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   Coin  de l’éditeur      
 
Bonjour mes AAmi(e)s, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à la lecture de votre Bulletin L’Héritage. Comme vous avez pu 
le constater, votre Bulletin est plus volumineux qu’auparavant; ceci est dû  à la participation 
et à l’implication des membres de notre grande Région qui partagent avec nous tous leur 
expérience, leur foi et leur force.  
 
Depuis un certain temps, nous recevons les partages de services de membres qui habitent dans 
différents districts de notre belle Région; cela démontre que les membres sont intéressés à ce 
qui se passe dans leur Région, cela démontre aussi l’importance de notre Bulletin comme outil 
de rapprochement envers nous tous. L’Unité est ce qui est le plus important afin que notre 
Mouvement se perpétue pour les générations à venir.  
 
Le Bulletin L’Héritage vous appartient et sans votre participation notre Bulletin ne pourrait 
être le reflet de notre région. Je souhaite que de plus en plus de membres participent au 
bulletin. Chacun de vous pouvez écrire et partager votre expérience de service, votre apport 
est important à la réalisation de notre journal et la beauté dans tout ça est que vous pouvez 
garder ça simple :  que ce soit un texte court ou long, en français ou en anglais, écrit à la main 
ou à l’ordi. Vous faites des fautes d’orthographe? C’é pas grave…Moi aussi! En fait, il n’y a 
aucune raison de vous empêcher d’écrire votre expérience; nous avons bien hâte de vous lire. 
Nous attendons votre article. 
 
Notre Région est riche en expériences de toutes sortes : nos Comités de Services travaillent 
très fort afin de promouvoir Alcooliques Anonymes; ils s’investissent à la cause AA; leur 
mission est d’aider l’Alcoolique qui souffre, où qu’il se trouve; ILS TRANSMETTENT LE 
MESSAGE.  
 
Nos délégué, délégué-adjoint, président, vice-président, secrétaire et trésorières s’occupent à 
voir que tout ce qui se passe dans notre Région se passe bien; ces êtres humains font un travail 
exceptionnel. Je vous le dis : Notre Région est en action et toujours dans l’action. Lorsque je 
pense aux RDR, ce lien entre notre Région et les districts, sans la passion qui les habite, on ne 
pourrait être aussi unis les uns envers les autres. Tous les RSG et tous les membres serviteurs 
de notre Région font que nous sommes qui nous sommes, une Région unie et en action. 
 
N’oublions pas que le Bulletin L’Héritage est un outil de 12ième étape et que chacun de nous, 
en participant à sa réalisation, aidons quelqu’un quelque part dans un des districts de notre 
belle et grande Région. C’est avec gratitude je sers AA  et sans votre soutien, ça ne serait pas 
pareil. Avec vous, j’ai le goût de servir encore un peu plus et pour plus longtemps. 
 
Avec Amour dans les services, 
 
Donald C. Président du Bulletin L’Héritage 
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            COIN DU DÉLÉGUÉ           
 

Le Service et les bienfaits que j’en retire 
(Les écrits de Bill sont en italiques, le reste est de moi) 

 
L’HÉRITAGE DU SERVICE CHEZ LES AA,  PAR BILL.W. 
 
« Notre douzième étape qui consiste à transmettre le message, constitue le service de base que rend l’association AA, 
c’est là notre objectif premier et notre principale raison d’être. » (Bill W.) 
 
Il rajoute : « Des alcooliques engagés dans l’action » 
 
L’ACTION, LE PHARE DES DOUZE ÉTAPES : 1-L’IMPUISSANCE, 2- LA RAISON, 3- L’ACTION… UNE 
DÉCISION ET FAIRE CONFIANCE, notre troisième Étape.  
 
Pourquoi ferions-nous cela, servir? 
 
« Si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ni laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la vérité ». 
 
Voilà pour moi la combinaison des éléments spirituels et organisationnels d’Alcooliques anonymes.  Devenir 
adulte émotionnellement, de quelle façon? En combinant les Étapes, les Traditions et les Concepts. Je demande à 
Dieu, d’avoir un cœur reconnaissant, en redonnant ce que j’ai reçu. 

 
Dans la brochure La tradition des AA et son développement, par Bill W., il nous dit ceci : 
« Afin d’acquérir suffisamment d’humilité et de respect de soi, simplement pour rester en vie, il nous fallait renoncer 
à ce qui avait vraiment été nos possessions les plus chères : nos ambitions et notre orgueil injustifié… 
Mais même cela ne suffisait pas. Le sacrifice devait aller beaucoup plus loin. Il fallait aussi que d’autres en 
profitent.  Alors nous nous sommes mis à pratiquer la douzième Étape ; nous avons commencé à transmettre le 
message des AA. Pour ça, nous avons sacrifié notre temps, notre énergie et notre argent. Nous ne pouvions 
conserver ce que nous avions, à moins de le donner ». 
 
Et plus loin il rajoute : 
« Ainsi, nous avons découvert que le sacrifice devait procurer… un double bénéfice, sinon il ne valait pas la peine. 
Nous avons commencé à découvrir le don de soi, celui qui est gratuit ». 
 
Que cela m’apportera-il de servir?  À cela je répondrai que j’ai été plus souvent qu’à mon tour confronté à moi-
même, en présence des autres et que le peu de sobriété émotive que j’ai acquis est proportionnel aux services que 
j’ai rendus et à l’unité que j’ai recherchée… notre bien être commun devrait venir en premier lieu. 
 
Comment cela s’est manifesté :  
-Mon amour 
-Mon sens des responsabilités 
-Mon orgueil 
-Mon ego 
-Mon autojustification 
-Mon apitoiement  
-Ma patience 
-Mon acceptation 
-Mon accueil 
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-Ma tolérance 
-Mon impuissance 
-Mon calme 
-Ma colère 
-Mon ressentiment 
-Mon jugement 
-Ma procrastination (remettre à demain ce que je peux faire aujourd’hui) 
-Ma discipline 
Pour nommer que ceux-là……  
 
La première dimension spirituelle que j’ai rencontrée en servant Alcooliques anonymes : le plus difficile n’est 
pas de servir les autres, il y a plus difficile que cela : comment moi je me comporte avec les autres…, de quelle 
façon mon orgueil et mon ego tentent de se manifester?  Peur, Pouvoir, Prestige, Reconnaissance, OU la 
recherche de  Dieu à travers vous, par l’Amour, l’Accueil, l’Écoute. 
 
Voilà un autre extrait de Bill W. dans la même brochure :   
« Quand un alcoolique applique les douze étapes de notre programme de rétablissement à sa vie personnelle, alors 
cesse sa désintégration et commence son unification. La puissance qui le maintient aujourd’hui dans son intégrité 
surpasse les forces qui l’avaient déchiré. 
Ce même principe s’applique à tout groupe des AA et à l’ensemble des Alcooliques anonymes. Tant que les liens qui 
nous unissent s’avéreront beaucoup plus solides que les forces qui nous diviseraient si elles le pouvaient, tout ira 
bien. Nous serons en sécurité comme mouvement; notre unité fondamentale demeurera une certitude ». 
 
Vous croyez qu’ils n’ont rien vécu? Prenez le temps de lire Qui est membre des Alcooliques Anonymes?, pages 11 
à 14 dans la brochure La tradition des AA et son développement. 
 
Voilà quelque chose de bien pour les premières peurs lorsqu’on tente de faire de notre mieux et de remettre ce 
que l’on a reçu. Ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous, ils ne pensent pas à vous,  ils se 
demandent simplement ce que vous pensez d’eux. 

 
Comment j’apprends à vivre en servant Alcooliques Anonymes? En me rappelant constamment le résumé de 
Notre Méthode : 
 

1- Nous étions alcooliques et incapable de prendre nos vies en main. 
2- Probablement qu’aucune puissance humaine n’aurait pu nous délivrer de notre alcoolisme. 
3- Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions 

               
 - L’amour pour Dieu, moi et les êtres humains. 
Avoir un cœur reconnaissant et dire merci. 
 
Pourquoi Le Service ?  
« Un élément vital de la croissance des AA. 
Qu’ils soient pris en charge par des membres individuels ou par des groupes des régions ou l’ensemble du 
mouvement, ces services sont un élément vital de notre croissance et on ne saurait rendre notre mouvement plus 
simple en abolissant de tels services. On ne ferait que s’attirer complication et confusion. » 
 
Quel service devrions-nous rendre? 
« Quel que soit donc le service, nous n’avons qu’une question à nous poser : « Ce service répond-il vraiment à un 
besoin?» Si oui, nous nous devons de le maintenir si nous ne voulons pas manquer à notre mission envers ceux qui 
ont besoin des AA et qui tâchent de les atteindre. 
    Jusqu’en 1950, ces services centraux étaient devenus l’occupation exclusive de quelques membres de la première 
heure, d’un petit nombre d’amis non alcooliques, du docteur Bob et de moi-même. Pendant toutes les années de 
l’enfance du mouvement, ces pionniers ont assumé le rôle, qu’ils s’étaient donnée eux-mêmes, de responsables du 
mouvement des Alcooliques anonymes ». 
 
Pourquoi faudrait-il que les membres se prennent en main? 
« Nous avons alors compris que le mouvement était sorti de l’enfance, que notre association avait la préparation et 
la capacité voulues pour prendre ces responsabilités à notre place. Il y avait un autre motif urgent de procéder à ce 
changement. Comme les pionniers n’étaient pas éternels, les nouveaux responsables seraient pratiquement inconnus 
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des groupes désormais répandus dans tout l’univers. Sans un lien direct avec les Alcooliques anonymes, les 
éventuels administrateurs seraient absolument incapables de réussir seuls. » 
 
« En conséquence, il nous fallait constituer une conférence représentative de nos membres et lui faire rencontrer 
chaque année notre conseil d’administration de New York. De toute façon, la conférence assumerait la 
responsabilité immédiate de préserver la tradition des AA et de diriger le fonctionnement de nos principaux services. 
A défaut de quoi, il devenait inévitable qu’un jour, tant ce conseil d’administration à peu près inconnu des membres 
que les services trop peu compris dispensés par le bureau principal soient voués a l’échec ». 
 
Le sens des responsabilités qu’Alcooliques anonymes m’a permis et me permet de développer encore à ce jour a 
inévitablement transformé ma façon de voir et de faire les choses sur le plan personnel. 
 
-Ils m’ont redonné de la confiance 
-Ils m’ont discipliné 
-Ils m’ont responsabilisé 
-Ils m’ont redonné le sens du rêve et de la réalité 
 
Je comprends aujourd’hui que je ne voyais pas la vie telle quelle était, mais plutôt tel que j’étais; avec vous, j’ai 
appris que cela ne sera plus jamais la faute des autres, puisque tout part de nous. Je n’ai qu’un seul but : vous 
servir par amour et pour l’amour et j’en suis toujours ressorti le plus grand gagnant au plan de la 
transformation personnelle. Rappelez-vous Notre Méthode : sans aide, c’est trop pour nous,… Dieu pourrait le 
faire si nous le recherchions… et c’est à travers vous qu’il se manifeste. Aujourd’hui, j’observe et j’écoute 
d’avantage.  
 
Dans la même brochure La tradition des AA et son développement, je vous cite ce que Bill. W. nous dit entre 
autres sur les traditions : 
« Les Douze Traditions des AA ne sont rien d’autre qu’une liste de sacrifices qu’une expérience de vingt ans nous a 
enseigné à faire absolument, individuellement et collectivement, si nous voulons que le mouvement lui-même reste 
en vie et en santé ». 
 
Voyez-vous? L’entendez-vous cette transformation qu’Alcooliques anonymes nous promet. Pendant que tout 
semble trouble sur notre planète et que la plupart des gens ne font que se plaindre, moi, je vois et j’entends des 
serviteurs remplis de gratitude et pour la plupart positifs… Oui! Alcooliques anonymes me donnent des droits 
extraordinaires grâce aux Concepts : droit de décision, droit d’appel, droit de pétition et surtout, droit de 
participation. 
 
Tous ces privilèges avec une seule condition : avoir le désir d’arrêter de boire. 
Non, mes amis, je n’ai plus le goût de me plaindre; vous êtes mon havre de paix; à vous voir,  vous me donnez du 
courage, de plus en plus de sagesse et, aujourd’hui,  je vous dis merci. Vous ne méritiez certainement pas d’être 
remerciés…  Je suis juste égoïste… J’avais juste besoin de vous le dire. Car grâce à vous, j’en connais de plus en 
plus la différence et j’ai choisi le chemin de la lumière. 
 
Vous voyez, mes amis, je pourrais continuer et vous en parler longtemps de ce que j’ai décidé de voir, oui, j’ai 
bien dit, décidé de voir. Un jour, dans les services,  j’ai compris que le très grand privilégié, c’était moi.  
Attention!  Il y a aussi le responsable…;  que je n’avais plus à regarder ce que nous n’avion pas, mais apprécier 
tout ce que l’on avait et croyez moi, la région 90 a pris cet engagement … de transmettre le message des AA. 
 
L’enthousiasme et la gratitude à l’œuvre… le thème de la 59e  Conférence des services mondiaux d’Alcooliques 
anonymes. J’ai décidé d’y participer et que, d’abord et avant tout,  cela devait partir de moi; et que si moi j’y 
participais, je n’aurais  qu’à remercier Dieu de m’avoir donné… et de me garder…  un cœur reconnaissant… 
point, à la ligne. 
 
Le service, ce n’est pas l’affaire des autres, c’est d’abord et avant tout notre affaire, une décision personnelle. 
 
Le don de soi, l’attrait, l’humilité, la responsabilité, le sacrifice, l’action, ce n’est pas l’affaire des autres, je vous 
le répète : c’est d’abord et avant tout notre affaire. 
 
Dans l’Amour du Service 
 
Sylvain L.,  Délégué,  Région 90 Nord-Ouest du Québec… 
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    COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT    
 
Bonjour mes amis. 
 
J’aimerais aujourd’hui faire un retour sur la journée thème de la Conférence qui s’est tenue 
le 14 mars dernier dans 7 districts de la région 90. Le but de cette journée était d’émettre nos 
opinions afin de faire valoir l’opinion de la région 90 sur les sujets que notre délégué aura à 
débattre à la 59e conférence des Services Généraux. Nous étions 170 personnes présentes aux 
différents endroits où se tenait ce rassemblement très important. 
 
Bien sûr, plusieurs n’ont pu y participer, ayant déjà planifié des activités familiales, à cause 
du travail, à cause d’évènements survenus à la dernière minute ou bien tout simplement pour 
profiter de cette belle journée et se reposer. Et sûrement que, pour certains de nos quelques 
7000 membres, c’était par manque d’intérêt ou bien qu’ils n’avaient peut-être pas eu 
l’information. Certains ont peut-être même dit à voix basse : « Bah! cossa donne cette affaire 
là, gardons ça simple ! » Voici ce que Bill dit à propos du fameux « garder ça simple » que l’on 
entend de tout bord, tout côté, chez AA : 
 
« Nous devons nettement distinguer la simplicité spirituelle de la simplicité organisationnelle. 
Lorsque nous disons que l’association des AA ne soutient aucune thèse théologique, si ce n’est 
l’idée d’un « Dieu tel que nous le concevons », nous simplifions grandement le mode de vie des 
AA en évitant ainsi les conflits et l’esprit de caste. » 
 
« Par contre, lorsque nous traitons de l’activité des groupes, des régions et de l’association 
toute entière, nous réalisons que nous devons organiser dans une certaine mesure la 
transmission du message sinon, c’est le chaos. Et le chaos n’est pas la simplicité. » (Réf. 
Réflexions de Bill,  page 162). 
 
Voici le compte rendu des membres serviteurs présents : 
 
RDR = 12 
 
RDRA = 16 
 
RSG = 45 
 
RSGA = 10 
 
Exécutif de district = 23 



 7

 
Serviteurs de groupe ou visiteurs = 64 
 
Toutes ces personnes présentes ont accepté d’être au service d’Alcooliques Anonymes pour 
maintenir l’unité. Fallait le faire : accepter de passer une journée dans une salle avec des gens 
que l’on connaissait plus ou moins, partager sur des sujets précis par amour du service, par 
amour du mouvement AA qui nous a sauvé la vie et surtout par responsabilité. Il aurait été 
tellement facile pour ces gens de changer d’idée à la dernière minute. 
 
Par votre participation à cette journée, vous avez exprimé vos opinions et montré votre 
sentiment d’appartenance à notre belle région. Notre délégué, à la 59e Conférence des 
Services Généraux, pourra exprimer d’une façon très claire vos opinions et votre voix sera 
entendue par tous les délégués de l’Amérique du Nord et du Canada. Merci de votre 
participation et de votre coopération à cette journée qui se voulait avant tout une journée de 
partage où tous et chacun pouvaient s’exprimer! 
 
Voici un bref aperçu des idées qui sont ressorties des opinions émises sur les différents sujets : 
 

1. Donner l’exemple 

 Transmettre son enthousiasme 

 Assister aux réunions de service pour avoir l’information nécessaire 

 Lire son Manuel du service chez les AA 

 Que la tâche de RSG soit plaisante et positive 

 Être capable d’écouter l’opinion des autres 

 Faire le contraire de ce que l’on était 

 

2. Changer nos perceptions 

 Vivre le service pour être capable d’en parler 

 Placer les principes au-dessus des personnalités 

 Connaitre sa description de tâche 

 S’adonner à la littérature change nos perceptions 

 L’importance du parrain de service 

 Ouverture d’esprit et bonne volonté à apprendre 

 
3. L’anonymat – sacrifier notre égo 

 Faire bénéficier les autres de notre expérience de service 
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 Partager et déléguer le travail 

 Rester humble dans les services 

 Acquérir de l’humilité 

 Respect de ses limites dans son implication 

 Le bien-être commun en premier lieu 

1. Transformer la défaite et le désespoir en espoir et détermination 

 Apprendre des mauvaises expériences 

 Accepter les critiques et les transformer en positif 

 La gratitude et la Puissance supérieure 

 Vivre le programme malgré les difficultés 

 Croire au mouvement et à ses principes 

 L’importance du parrainage 

Vous avez là un bref aperçu des opinions émises par les membres à la journée sur le thème de 
la Conférence. Pour le rapport complet, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site de la région 
90 à l’adresse : http://aa-quebec.org/region90, à l’onglet Communiqués. 
 
Au nom des membres du bureau de la région 90, merci à tous de continuer à transmettre le 
message d’espoir à l’alcoolique qui souffre encore! 
Amour et Service 
Richard B. 
Délégué adjoint, Région 90 
Nord-Ouest du Québec 
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LE 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 Sainte-Thérése, le 14 mars dernier. On 
était environ 22 personnes et j’ai eu comme co-animateur Peter M., responsable des 
Communautés éloignées. 

 
Le rapport a été remis à notre délégué : 
l’intégralité des questions et réponses qui ont 
été faites cette journée-là et je voudrais 
remercier Richard, notre Délégué-adjoint, 
pour sa rapidité à faire le montage et la 
distribution. Il a eu les dernières informations 
un mardi et le jeudi tout était prêt, imprimé, 
boudiné et distribué aux membres de bureau. 

 
Il reste une assemblée régionale avant l’été et déjà, on se prépare pour la dernière 
partie de notre mandat, nous, les six membres de bureau. Il y aura aussi trois 
présidents de comités qui terminent leur fonction, soit le Bulletin L’Héritage, les 
Publications et La Vigne. Voilà une belle occasion pour tous ceux qui sont intéressés 
à servir. L’élection aura lieu le 17 octobre 2009 au Ramada à Blainville. 

 
Nous nous devons d’être unis pour être bien. C’est le privilège que j’ai et le plaisir de 
servir avec mes collègues du bureau. Dans la première tradition expliquée, il est 
toujours dit : « nous devrions … » et non « vous devrez ! » Quelle belle sagesse qui 
se retrouve dans notre littérature! 

 
Merci de m’aider à servir A.A. 
Gilles F. 
Président, Région 90, Nord-ouest du Québec 
 
 

Je me ramène à notre première 
tradition : bien-être commun et 
unité. Quelle belle tradition! Ce 
n’est pas pour rien quelle est la 

première. 
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 LE COIN  DU VICE-PRÉSIDENT    
 

 

Bonjour à tous, 
 
Je ne sais pas si c’est l’arrivée du printemps qui apporte ça, mais il me semble qu’il y a beaucoup 
d’énergie dans les districts et les autres activités. Je rencontre beaucoup de membres qui se posent 
des questions, qui s’intéressent au service et surtout qui travaillent sur les traditions. J’étais très 
content de voir la participation et l’enthousiasme des membres lors de la journée thème de la 
conférence. Les discussions et les échanges ont été faits dans le respect et surtout remplis d’écoute.   
 
J’ai aussi eu le plaisir d’animer une journée sur le contrôle des Traditions et ce fut très intéressant 
de voir comment je mets en pratique les Traditions dans mon groupe d’appartenance ou même dans 
les réunions de service. Cette journée m’a donné le goût de relire le livre « Le mouvement des 
Alcooliques Anonymes devient adulte. » C’est vraiment impressionnant de voir tout le travail qui a 
été fait par les pionniers, toutes les embûches qu’ils ont rencontrées et comment Bill W. s’est servi 
de toutes ces expériences vécues dans la croissance du mouvement pour mettre en place les 
Traditions.   
 
C’est fascinant de voir la vitesse à laquelle le Mouvement a grandi et l’expansion de celui-ci. 
Cependant, avec tous ces changements, venaient aussi beaucoup de questions et d’inquiétudes. Bien 
sûr, un des points les plus chauds était le côté monétaire. Bill W. fut lui-même tenté d’accepter des  
offres d’emplois qu’il recevait grâce à son statut qu’il avait au sein du Mouvement. Mais les 
membres aguerris et avec l’aide d’une puissance supérieure ont réussi à garder le but premier des 
AA, transmettre le message à l’alcoolique qui souffre. C’est de là, en gros, que l’on a vu apparaître 
la conscience de groupe bien éclairée par une puissance supérieure.   
 
Depuis un certains temps, j’entends beaucoup parler de réserve prudente dans les groupes et dans 
les districts. Je n’ai rien contre cette pratique, c’est même très prudent et suggéré dans la littérature. 
Ce qui me dérange un peu, c’est de voir parfois les raisons pourquoi on pose ce geste. Certains 
membres sont portés à dire des choses, mais sans aller au fond de la question ou chercher la vraie 
réponse. Je ne veux pas ici soulever le point des salaires dans AA, mais j’ai lu ceci dans le livre 
« Le mouvement des Alcooliques Anonymes devient adulte » à la page 146 : « Notre douzième 
étape, la transmission du message, ne doit jamais être rémunérée. Mais les gens qui travaillent à 
notre service méritent un salaire. » On parle ici des gens qui travaillent au BSG. 
 
Comme me dit souvent un membre, le côté spirituel doit venir avant le côté monétaire et on ne sait 
pas pourquoi, mais cela fonctionne toujours. Je suis convaincu d’une chose : c’est que si j’étais  
resté assis tranquille dans mon groupe, je n’aurais probablement pas fait les lectures que je fais et 
surtout je n’aurais pas compris l’importance de ces lectures. Comme dirait mon parrain de service : 
« Tu ne changeras rien dans AA, mais toi, tu vas changer.» Donc, encore merci à tous ceux qui 
m’entourent et qui m’aident à servir AA de mon mieux et dans l’amour du Mouvement.         
 
Luc T., Vice-président, Région 90     
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    LE COIN DES PUBLICATIONS                 
 

 
Aperçu de nos publications... 

 
Comme de plus en plus de groupes nomment un responsable des publications pour guider les nouveaux 
dans leur cheminement, il est suggéré au RSG de lui transmettre cet article de L’Héritage afin de l'aider 

dans sa tâche 

**** 
Les publications des AA et leur utilité 

Depuis la rédaction du Gros Livre jusqu'à aujourd'hui, l'écriture a toujours été un moyen le plus efficace pour 
transmettre le message des AA. Par contre, dans un mouvement qui n'est pas régi par des lois mais des 

suggestions, trouver des termes communs pour transposer par écrit les principes et les méthodes des AA se 
révèle une tâche énorme. 

 

Douze Étapes + Douze Traditions = Recettes de bien-être  

À toutes les réunions, on entend lire les Douze Étapes.  Admettre... croire... confier... procéder..., et ainsi de 
suite. La formule est claire, précise et nette. Mais comment fait-on pour admettre, pour croire, pour confier? 

La première partie du livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions nous indique le moyen. 

Comme il est dit dans l'avant-propos de ce livre, « Les Douze Étapes des AA sont un ensemble de principes 
de portée spirituelle qui, mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et 

permettre à la personne atteinte d'alcoolisme de mener une vie heureuse, pleine et utile. » Un chapitre est 
consacré à chaque Étape et Bill W., cofondateur des AA, y apporte ses commentaires. Son raisonnement 

juste fait découvrir les facettes évidentes de notre maladie. 

La deuxième partie traite des Douze Traditions, où sont indiqués « ... les moyens qu'utilise le Mouvement 
pour maintenir son unité et pour établir ses relations avec le monde environnant... » On semble parfois 
oublier que les Traditions sont tout aussi importantes à notre rétablissement que les Étapes. Elles se 

complètent et constituent les éléments qui nous mènent à la sobriété. 

Un petit truc pour le lecteur du dimanche. De la page 5 à 13 du livre, soit la table des matières, il y a 
suffisamment d'incitation à mieux connaître et mettre en pratique le mode de vie des AA. 

 

Un alcoolique? Moi?  
 

Imaginons le scénario suivant: une personne se présente dans une réunion AA, ne sachant pas trop ce 
qu'elle vient y faire. Bien sûr, elle boit, mais... comme « tout le monde ».  On lui a dit que l'alcool était son 

problème, d'aller chez les AA. C'est ce qu'elle a fait, mais ce premier message qu'elle a entendu ne lui 
permet pas de s'identifier, pour une raison que tout alcoolique connaît bien : le refus d'admettre que ses 

problèmes sont causés par l'abus d'alcool. 
La meilleure chose à faire dans un tel cas, c'est de lui offrir la brochure Voici les AA. Une fois rendue chez 

elle, la personne pourra la lire en toute tranquillité et juger par elle-même si le programme des AA lui 
convient. La brochure définit les Alcooliques anonymes, l'alcoolisme et les moyens à prendre pour ne plus 

boire. C'est le « cadeau » au nouveau qui nous visite pour la première fois. C'est véritablement une 
Douzième Étape. 
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Les AA dans les centres de traitement  

La brochure Les AA dans les centres de traitement  s'adresse davantage aux membres des AA qui 
œuvrent dans ces établissements qu'au personnel des centres. On y donne divers conseils pour transmettre 
efficacement le message dans les centres de traitement. Tout membre des AA  peut la lire car son contenu 

cadre très bien dans les démarches de Douzième Étape. 

 
 
 

Saviez-vous que? 
C'est dans le bureau d'un médecin que le germe de notre méthode se trouva placé dans un terreau propice, 

plus précisément dans le bureau du Dr Carl Jung, pionnier de la psychiatrie. À lire dans  

Trois causeries à des sociétés médicales. 

 

Les femmes et l'alcool. 

Dans le dernier sondage sur les membres des AA effectué en 2007, on remarque que 33% sont des 
femmes. Comment leur transmettre le message, car souvent, elles ne veulent pas admettre l'idée qu'elles 
puissent souffrir d'alcoolisme, leurs habitudes de consommation étant différentes de celles des hommes. 

Il existe une petite brochure qui saura, tout en douceur, les rassurer à savoir qu'il y a d'autres femmes aux 
prises avec cette maladie. Elles apprendront que l'alcool n'a pas d'égard pour la couleur, le sexe ou l'âge. 
Elles apprendront qu'il y a de l'espoir pour quiconque décide de s'engager dans le mode de vie des AA. 

Cette petite brochure s'intitule Les AA pour la femme. Il s’agit d'un texte empreint d'émotion et de 
sensibilité. Il n'est pas interdit aux hommes de le lire. Ainsi, si leur conjointe ou toute autre femme de leur 
entourage semble avoir de la difficulté avec l'alcool, pourront-ils leur transmettre le message au moyen de 

cette publication. 

 

Nous avons une histoire, une très belle histoire   

L'histoire des AA est fascinante. Comment peut-on, de nos jours, s'imaginer qu'une association de 
l'envergure des AA ne recherche ni le prestige, ni la richesse, ni le pouvoir? Comment concevoir qu'une telle 

association préfère l'anonymat aux honneurs? D'où nous viennent ces principes? Comment a évolué la 
structure de notre Mouvement? 

Les amis des AA ont été les meilleurs conseillers de nos pionniers. Ces premiers membres ont été 
offusqués de se faire dire qu'il fallait que l'association reste pauvre pour survivre. Mais ils ont vite compris 

que c'était là le secret de leur réussite. 

Le livre Le Mouvement des AA devient adulte se lit comme un roman, mais c'est véritablement une 
aventure vécue et chacun de nous, abstinent pour aujourd'hui, sommes les « héros » de l'histoire des AA, au 
fur et à mesure qu'elle se perpétue. Il donne le « goût de AA » et nous espérons que vous offrirez le cadeau 

de ce livre. 

Humilité = anonymat  

Dans la brochure Le sens de l'anonymat, Bill W., un cofondateur du Mouvement, disait que le mot 
« anonyme » a pour nous une immense signification spirituelle. De manière subtile mais forte à la fois, il 

nous rappelle que nous devons toujours placer les principes au-dessus des personnalités, que nous avons 
renoncé à la gloire personnelle auprès du public et que notre Mouvement non seulement prêche, mais 

pratique une humilité vraie ». La brochure est utile autant au nouveau qui frappe à la porte des AA et qui ne 
sait pas s'il doit révéler son appartenance à ses proches, à son employeur ou comment il doit se comporter 
face à de vieilles connaissances qu'il rencontre dans les réunions. L'anonymat est notre plus grand principe 

spirituel et le respecter, c'est se respecter soi-même et protéger le Mouvement des AA. 

Lise V. Présidente comité des Publications 

Nord-Ouest du Québec Région 90 publ@aa90.org 

 



 13

                         LE COIN DE LA TRÉSORIÈRE 

                                                         
 

Bonjour à vous tous et toutes. 
 

 Au cours de ces derniers mois, j’ai eu le plaisir de partager avec des trésoriers et trésorières 
de différents districts et je me suis rendu compte combien le poste de trésorier ou trésorière peut 
être parfois une tâche ingrate.  Ce n’est pas le poste le plus recherché entre autre dû au fait que l’on 
doit combiner l’argent et la spiritualité, ce qui n’est pas toujours facile.  C’est aussi un poste où on est 
sujet souvent à la critique. Et en relisant les courriels des ces trésoriers(es), j’ai senti leur impuissance 
à comprendre pourquoi des membres peuvent parfois être si critiques envers eux et si exigeants.  Je 
sais, par expérience, que de gérer au mieux de notre connaissance, l’argent des membres et d’être 
responsable de la répartition de ces avoirs est difficile, car les membres sont parfois inquiets de la 
façon dont leur argent est utilisé.  Pour ceux que ça inquiète, je peux vous dire que nous, vos trésoriers 
de groupe, de districts et ici à la région, nous faisons de notre mieux pour bien vous servir et surtout 
servir l’alcoolique qui souffre, car c’est le but premier de notre tâche, celui de voir à ce que l’argent 
que vous nous confiez soit bien utilisé et qu’il aille où il doit aller, soit aider l’alcoolique comme nous 
avons été aidés quand nous sommes arrivés au Mouvement.   
 Avec votre support et avec ouverture d’esprit, vous pouvez soutenir vos trésoriers qui font 
tout en leur possible pour voir à ce que l’argent qui leur est confié soit bien utilisé, que les dépenses ne 
sont pas exagérées, que les réserves prudentes ne soient pas trop « prudentes » car on sait, comme Bill 
l’exprimait si bien, qu’il faut se méfier de trop grosses concentrations d’argent et de pouvoir, car ça 
peut nuire à notre rétablissement.  C’est pour ça que, grâce à votre continuelle générosité, ici à la 
Région, nous pouvons envoyer autant d’argent au BSG afin que AA soit présent partout dans le monde 
afin d’aider l’alcoolique qui souffre encore et c’est également grâce à vos trésoriers(res), qui font ce 
travail de 12e Étape, qui est celui de voir à ce qu’il y ait suffisamment de fonds pour aider ce frère ou 
cette sœur qui souffre encore de l’alcoolisme.  Je remercie donc les trésoriers et trésorières des 
différents groupes et ceux de vos districts respectifs pour leur travail et je suis toujours à leur 
disposition pour les aider et les soutenir quand le doute ou l’incompréhension face à la critique les fait 
douter de leurs capacités à bien vous servir. Je vous remercie de me permettre de vous servir et avec 
gratitude, je vous souhaite une belle et bonne journée. 
 
 
Jocelyne N.,                                                
Trésorière Région 90 

                                              
 



 14

 

 

                              L’IMPLICATION           
  
 Bonjour à vous tous et toutes. 

  
Mon nom est Luc et je suis un alcoolique!  Le 23 mars 1981, je deviens abstinent avec 
AA.  J’ai commencé à servir après neuf mois, comme animateur, alors j’ai découvert 
que je pouvais être « utile » pour le mouvement qui transformait ma vie.  J’ai goûté au 
plaisir de servir, à la reconnaissance et à la grandeur du mouvement.   
 
J’ai entendu une phrase à une assemblée de service qui m’est toujours restée en 
mémoire : « Servir dans le mouvement, c’est une police d’assurance pour toujours 
aimer AA ».  C’est sécurisant et émouvant d’entendre cela de la part d’un membre qui 
a beaucoup d’années de service au niveau régional. 
 
Après quatre ans de mouvement, je suis élu membre de sous-district et je suivais mon 
RDR dans les assemblées de la région et j’ai vu des « Messieurs AA » et aussi des 
vrais membres serviteurs. 
 
La critique est présente, mais les vrais serviteurs répondent en faisant référence à la 
littérature solidement.  À ce moment, je distingue l’humilité et la personnalité, par la 
vraie manière de servir et le leadership qui s’en dégage. 
 
Ensuite, j’ai fait un terme de RDR, qui m’apporta beaucoup en estime de moi et aussi 
mes amis augmentent en nombre, en qualité et s’étendent partout dans la moitié du 
Québec.  Moi, qui avais pensé que je n’étais pas grand-chose, cinq ans auparavant. 
 
 
Par la suite, je sers comme représentant à l’Information publique au même district.  
Pendant ce terme, notre comité envoie une lettre d’offre d’information sur AA à la 
polyvalente de Joliette. Cette dernière nous demande de couvrir 17 périodes de cours 
au niveau secondaire.  WOW!  Notre comité recueille 34 membres informés pour 
remplir cette responsabilité. 
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Dans ce même mandat de deux ans, nous allons à la radio FM locale porter le message 
qu’AA existe dans presque tous les villages et, en même temps, nous répondons à des 
questions que l’animateur de radio nous pose en ondes pendant trente minutes.  Nous 
sommes quatre membres ayant préparé le questionnaire avec cet animateur avant 
l’émission. 
 
Après ce mandat, je sers comme président du congrès de Joliette qui dure trois 
jours.  Plusieurs de mes amis s’impliquent et le message se propage encore. 
 
En 1985, au congrès international de Montréal, j’assiste à une réunion au stade 
olympique, la dernière du week-end : je vois et je vis AA avec un nouveau membre de 
trois jours seulement qui, s’avançant au micro devant 40,000 personnes, dit : « My 
name is Walter and I am an alcoholic ».  Les 40,000 membres se lèvent, applaudissent 
pour l’accueillir pendant cinq ou six minutes. 
 
Quelle émotion je vis ce matin du 7 juillet 1985 avec Réal et Robert, nous avons les 
poils sur les bras deux pouces de long! 
 
Quelle démonstration du comité du congrès international pour un nouveau et un moins 
nouveau! 
Merci AA. 
Luc – alcoolique  
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     COIN  DU SECRÉTAIRE 
 
 

Pour l’alcoolique qui souffre encore 
 

Dernièrement, j’ai eu l’occasion, lors d’un atelier, d’aider, avec d’autres, une personne très 
souffrante. Malgré plusieurs années dans le Mouvement, elle était en ivresse mentale, démunie, 
brisée, démolie, ayant perdu toute confiance en elle. 
 
Elle n’osait pas nous regarder dans les yeux, et passait son temps à dire qu’elle n’était pas bonne. 
Par nos paroles, nos expériences qui lui ressemblaient, nous avons réussi à lui faire retrouver le 
sourire et l’avons convaincue de passer à l’action : de reconnaître ses propres valeurs, ses qualités, 
ses capacités, plutôt que de s’apitoyer sur son sort. À la fin de l’atelier, elle nous a tous remerciés de 
lui avoir fait voir qu’elle aussi avait droit au bonheur et elle a promis de mettre en pratique ce 
qu’elle avait découvert. 
 
Je n’ai jamais été aussi fier d’avoir prêté mon oreille et mon cœur à quelqu’un. Et cela m’a fait 
réfléchir sur notre but premier : aider l’alcoolique qui souffre encore. Il n’est pas dit « aider le 
nouveau qui souffre encore », mais bien « l’alcoolique… ». 
 
Sommes-nous aussi attentifs envers le membre qui a plusieurs années de mouvement que nous le 
sommes envers le nouveau ou la nouvelle?  Avons-nous remarqué celui ou celle qui, malgré leur 
temps d’abstinence, se sont retirés dans un coin de la salle et ont perdu leur sourire? Avons-nous été 
attentifs lorsqu’ils nous ont répondu « Ça va… » sur un ton qui laissait deviner que, dans les faits, 
ça n’allait pas du tout? Ou avons-nous passé à quelqu’un d’autre de « plus intéressant »? 
 
Faites mentalement le tour de toutes les personnes que vous rencontrez régulièrement dans vos 
réunions. Y en-t-il qui mériteraient un peu plus de votre attention, de votre sympathie, de votre 
empathie, de votre franche poignée de mains, de votre clin d’œil complice, de votre offre de les 
écouter? 
 
C’est la leçon que j’ai reçue en fin de semaine dernière et je me suis promis d’être plus ouvert à 
cette façon d’agir. Je vous le souhaite, car les bénéfices qu’on en retire sont tout à fait 
extraordinaires. 
 
Amour et Service, 
 
Yvon L., secrétaire 
Région Nord-Ouest du Québec (90) 
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AU SERVICE DES AA…. 

 
Bonjour à tous!, Mon prénom est Magella, je suis un alcoolique, abstinent pour aujourd’hui.  Je 
dois beaucoup au mode de vie des Alcooliques anonymes. 
 
Je suis à la fois ému et un peu inconfortable d’écrire le présent article.  Car c’est une première, 
et la peur du jugement... pour ne pas nommer l’orgueil… 
 
Pourquoi écrire alors ?  C’est pour répondre au défi lancé par notre délégué, Sylvain, lors de 
l’atelier thématique du 14 mars dernier à Rouyn-Norand,; atelier préparatif à la Conférence 
2009. 
 
Mais c’est aussi pour ne pas être en reste… Je sais que d’autres participants à l’atelier du 90-06 
et 90-11 vont le faire, mais pas tous.  Il y a encore de l’égo dans l’air! 
 
Quoi écrire donc ?  Parlons des services, ou plutôt de mon expérience d’être dans les services 
AA.  Au cours de mes 20 ans de cheminement avec AA, il y a eu comme deux états d’esprit dans 
mon expérimentation des services : 
 
Un premier temps, où j’étais souvent motivé par l’image du bon gars que j’avais toujours voulu 
paraître… C’est pas mauvais en soi, mais très insuffisant comme motivation.  En fait, il y a eu 
certains mandats et/ou autres engagements de cette époque que je n’ai pas complétés.  MAIS, 
c’est seulement très récemment, après quelques années de maturation dans mon groupe, que je 
me suis rendu compte que c’était en partie un « trip d’égo », c’est-à-dire pour être reconnu et 
apprécié. 
 
Un deuxième temps, qui correspond davantage à mon état d’esprit actuel dans les services, où 
comme responsable de l’Information publique dans mon groupe, je réalise mieux aujourd’hui ce 
que signifie pour moi « L’important d’abord ».  D’abord nourrir ma propre sobriété, tout en 
mettant à jour mes connaissances (l’unité dans AA). 
 
Voilà, c’est l’inspiration du moment pour cet article. Merci, AA, que je sois aujourd’hui bien 
vivant.  Merci aussi que je puisse servir de mon mieux. 
 
Magella 
Groupe Espoir – Rouyn-Noranda. 
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MEMBRES DU BUREAU, 
PRÉSIDENTS DE COMITÉS, RDR 

ET AUTRES MEMBRES INTÉRESSÉS 
Vendredi, 31 juillet 2009 
Local de la région 
282, de Villemure. 
Saint-Jérôme, Qc. 

19 h 00 
 

 
 

PARTAGE RDR, RDRL, ADJ. 
Vendredi,  31 juillet 2009 

Hôtel Ramada Inn  
1136, Curé Labelle 

Blainville, Qc. 
19 h 30 

 
                                                                            

COMITÉ RÉGIONAL et CENTRES DE TRAITEMENT 
Samedi, 1er août 2009 

Hôtel Ramada Inn  
1136, Curé Labelle 

Blainville, Qc. 
9 h 00 

 
 
 

FORUM TERRITORIAL DE 
THUNDER BAY 

14-15-16 août 2009 
Thunder Bay, Ontario 
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CONGRÈS AA DE ST-JÉRÔME 
Les 7 et 8 août 2009 
Académie Lafontaine 

2171, boulevard Maurice 
Saint-Jérôme, Qc. 

Thème :  TU NE SERAS PLUS JAMAIS SEUL 
Bienvenue à tous! 

 
 
 
 
 

36e CONGRÈS 90-05 – HULL-OTTAWA-AYLMER 
Les 8 et 9 août 2009 

Centre Pauline-Charron 
164, avenue Jeanne Mance 

Vanier, Ottawa 
Thème : PLUS JAMAIS SEUL 

Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 
 

19E CONGRÈS 90-20 MONT-LAURIER 
Les 21-22-23 août 2009 

Centre Collégial Mont-Laurier 
700, rue Parent 

Mont-Laurier, Qc. 
Thème : ICI POUR SOI 

Participation Alateen et Al-Anon 
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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.aa90.org , aux onglets Bulletins, 
L’Héritage en ligne 
 
 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 toujours là.  Et de cela, JE SUIS 
RESPONSABLE. 
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D’OÙ VIENT LA COUTUME DE CLORE LES RÉUNIONS 

PAR LE NOTRE-PÈRE ? 
 

Depuis plusieurs siècles, le Notre-Père a été adopté par plusieurs 
confessions religieuses, qu’il s’agisse de services du culte ou de 
dévotions personnelles.  Des groupements non religieux, y compris des 
équipes athlétiques, récitent cette prière avant ou après les réunions 
ou les parties.  Pourquoi les A.A. la disent-ils puisqu’ils « ne sont alliés 
à aucune secte (ou) formation religieuse »? 
 
À ce sujet, Frank M., archiviste des A.A., nous dit : « Les ‘anciens’ ne 
s’entendent pas quant au moment précis où le Notre-Père a été dit 
pour la première fois chez les A.A.  Ceux qui ont adhéré au Mouvement 
en 1938 et en 1939 prétendent qu’on le disait déjà.  Pour sa part, notre 
cofondateur, Bill W., croit qu’il s’agit de la perpétuation d’une 
coutume de nos prédécesseurs, les Groupes d’Oxford, mais il n’en est pas 
absolument certain. » 
 
Dans les débuts des A.A., ajoute Frank, le Mouvement avait une 
orientation religieuse plus poussée.  Les témoignages des alcooliques 
ne portaient pas tant sur leur phase active que sur l’abandon, 
l’admission des déficiences et l’apprentissage d’une vie meilleure au 
plan social, éthique et religieux par l’expérience partagée. 
 
Durant cette période, les publications des A.A., n’existaient pas; en 
fait, le Mouvement n’avait même pas de nom.  Donc, les premiers 
groupes s’appuyaient fortement sur la lecture de la Bible pour y 
trouver inspiration et orientation.  Les réunions se terminaient 
probablement par le Notre-Père parce que, selon Bill, « cette pratique 
évitait aux conférenciers l’embarras d’inventer des prières de leur 
cru. » 
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La tendance religieuse s’est transformée lorsqu’il est devenu évident 
que le programme de rétablissement des A.A. pouvait traverser toutes 
les barrières de croyance, de race et de religion, et suite à la 
publication de textes rédigés par le Mouvement lui-même, tels Les 
Douze Étapes et les Douze Traditions, ainsi que d’autres écrits qui lui 
étaient propres.  Pourtant, chez les A.A., la coutume de réciter le 
Notre-Père a persisté, comme partout ailleurs. 
 
Frank mentionne une lettre de Bill à ce sujet, qui a été écrite en 1959 
en réponse à un membre qui s’interrogeait sur la pratique de clore les 
réunions par le Notre-Père.  Voici ce qu’il disait : « Cette prière est 
tellement répandue et reconnue que l’argument voulant qu’elle soit 
d’origine chrétienne est un peu tiré par les cheveux ». 
 
En soulignant que l’animateur de la réunion demande généralement 
aux participants de se joindre à lui pour réciter le Notre-Père « s’ils le 
désirent », Bill ajoute que « le pire qui puisse arriver à ceux qui 
s’objectent à cette pratique est qu’ils doivent l’écouter… ce qui équivaut 
sans aucun doute à un exercice de tolérance pour le moins bénéfique 
à ce stade de leur évolution! »  Il a de plus ajouté que la plupart des 
membres croient en Dieu tels qu’ils le conçoivent, et qu’ils croient que 
Sa grâce peut « leur communiquer de la force.  Puisque l’ensemble des 
membres  du mouvement est de cet avis, il semble juste que la Prière de 
la Sérénité et le Notre-Père soient récités dans nos réunions. » 
 
 
Frank s’empresse d’ajouter que « la décision finale de réciter ou non le 
Notre-Père, ou toute autre décision ayant trait à une activité de 
groupe, relève de la majorité ou de la conscience de groupe.  Comme 
l’a répété Bill maintes et maintes fois, au bout du compte, la 
conscience du groupe ‘apportera plus de sagesse que n’importe quel 
membre qui émet sa propre opinion ». 
 
Yvon H., Archiviste  de la Région 90 
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Le mouvement des AA : Un héritage inestimable 
 
Notre bulletin L’HÉRITAGE. 
 
Premièrement, je dois vous faire part de ma réaction assez spéciale lorsque j’ai lu dans le numéro de 
février – mars 2009, qu’il serait peut-être changé de nom. Il s’en fallut de peu pour que je prenne le 
téléphone afin d’exprimer mon désaccord avec l’idée de ce changement.  L’Héritage est un nom 
attirant et très représentatif; il a piqué ma curiosité dès mon arrivée chez les AA. J’ai toujours hâte 
au prochain numéro, j’en parle dans mon groupe d’attache en exprimant les bienfaits que m’apporte 
la lecture des partages et des autres articles de services; je suggère également aux membres de le 
lire. J’ai particulièrement aimé  « la liste de contrôle des traditions »; un très beau travail avec des 
questions dont on peut discuter pendant nos réunions du mercredi soir, qui portent sur les étapes et 
les traditions.  MERCI pour l’héritage que je reçois à chaque parution de ce bulletin. Vous voyez 
bien qu’il porte son nom et qu’il représente très bien notre belle région 90!!! Alors pourquoi vouloir 
changer quelque chose de si beau??? En plus, qui est là depuis 30 ans! Voyons donc, ça pas 
d’allure!?!? 
 
MOI 
Je suis arrivée chez les AA en 2005, j’en m’nais pas 
large! Mais avec tout ce que m’apporte ce merveilleux 
Mouvement, UN jour à la fois, beaucoup de réunions, 
la littérature, les partages des membres et j’en passe, 
je suis parvenue à plusieurs 24 heures de sobriété. Je 
n’ai pas fait ça toute seule! J’ai reçu votre aide et celle 
de ma puissance supérieure, que j’ai découverte avec 
vous, chers membres AA, et vous en suis très reconnaissante.  Un autre héritage inestimable!!! 
Ahhhhh quel beau nom !!! 
 
Après un certain temps, on m’a dit « tu peux prendre une tâche, ça va t’aider ». Comme je ne 
voulais pas retourner d’où je venais, j’ai dit OUI. J’ai commencé par l’animation, faire le café, 
l’accueil, prendre des notes pendant les réunions d’affaires; j’ai aussi fait du travail de douzième 
étape par le biais de l’information publique, car je trouvais important, voire même primordial, de 
partager mon héritage et de transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore et qui ne sait 
pas où aller, ni par ou commencer. 
 
Je suis ensuite devenue trésorière de mon groupe d’attache, et je le suis encore! J’adore ça! Je 
trouve que ce n’est pas vraiment une « tâche », mais plutôt un plaisir! Je suis aussi trésorière du 
District 90-06. J’aime ce que je fais, je remercie les membres pour leur confiance et le cadeau qu’ils 
m’ont fait en m’offrant ce poste. MERCI  aussi à notre trésorière de la région 90, avec qui je 
corresponds par courriel. Tu m’es d’une aide très précieuse, chère Jocelyne. Merci de ton 
implication et viens nous voir! 
 
Je termine en remerciant tous ceux qui m’ont si bien accueillie et qui le font encore!!! 
 
Thérèsa  

J’ai toujours hâte au prochain 
numéro, j’en parle dans mon 

groupe d’attache en exprimant les 
bienfaits que m’apporte la lecture 
des partages et des autres articles 
de services, je suggère également 

aux membres de le lire. 
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 VOYAGE SPIRITUEL À MOOSE FACTORY 
                                    Notre 12ème Étape – Transmettre le message 
 
   Bonjour à vous tous,  mes ami(es) A.A. 
 
En premier lieu,  je suis heureuse de  vous mentionner qu’il y a eu une bonne participation de notre 
district à la Journée Thème de Conférence 2009, qui a eu lieu le 14 mars dernier.  Nous  étions 10 
membres présents. Ce fut une belle journée que tous semblent avoir appréciée. Je suis fière de 
constater que les membres de notre district participent en plus grand nombre aux activités du 
district et de la région. Il semble que l’enthousiasme et la gratitude sont à l’œuvre! 
   
En deuxième lieu, comme j’ai eu le privilège de participer au Forum Spécial de Moose Factory, j’ai 
fait du copier- coller de mon  rapport au district. Le voici :  
   
Je vais essayer de vous faire sentir et vivre un peu ce que j’ai vécu lors du Forum Spécial 
(Communautés éloignées) à Moose Factory.  Ce fut, il va sans dire, une des plus belles expériences 
que j’ai vécue dans mon rétablissement. 
 
Ce Forum spécial à Moose Factory a permis de partager les difficultés et les succès dans l’aide à 
apporter aux alcooliques isolés au plan géographique, culturel et linguistique pour trouver 
l’abstinence chez les AA.  Le but d’un forum étant d’améliorer la communication et la participation 
dans le Mouvement des AA à tous les niveaux, en réunissant des membres de groupes, le Conseil 
des Services généraux et le personnel du Bureau des Services généraux et du Grapevine, je peux 
vous assurer que par cette belle expérience spirituelle, je comprends beaucoup mieux le lien entre 
l’argent et la spiritualité dans AA.  L’argent que chacun met dans la 7e tradition, que ce soit 
quelques sous ou quelques dollars, le tout fait que c’est possible de transmettre le message d’espoir.  
Notre 12e Étape… transmettre le message… est la base des services que la fraternité AA donne.  
C’est notre but et c’est la plus grande raison de notre existence. 
 
Ces communautés éloignées de Moosonee et Moose Factory et les environs sont composées 
d’autochtones Cree et Inuit.  Notre hôtel étant à Moosonee, nous devions traverser la rivière en taxi 
sur la glace pour nous rendre à Moose Factory où se déroulait le Forum spécial au Cree Village 
Ecolodge (centre pour services de police et d’ambulance). Nous étions 69 personnes présentes à ce 
Forum.  Nous pouvions y voir quelques autochtones.  Présent à ce Forum, un autochtone dans la 
vingtaine, du nom de Sterling, rencontrait AA pour la première fois.  Le dimanche matin, Robert 
P., membre du comité régional de notre région 90, lui a remis au nom de tous, un Gros L ivre signé 
par plusieurs membres présents au Forum. Imaginez le miracle, la magie qu’a fait AA pour cet 
homme. 
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  Le samedi soir, au Forum, il y a eu un meeting et 3 conférenciers.  La première conférencière, une 
autochtone, je dirais dans la vingtaine, qui sortait d’une thérapie à l’extérieur et vivait son premier 
meeting et son premier partage. 
 
Je n’ai pas besoin de vous dire qu’à peu près tout le monde a versé des larmes et vous pouvez 
imaginer tout l’amour que tous lui ont donné en la remerciant de son partage, tout comme cela fut 
fait pour Sterling, le nouveau.  Ensuite le deuxième conférencier était Earl, un autochtone aussi qui 
avait quelques années de sobriété et finalement un autre conférencier.  Les autochtones étaient peu 
nombreux au Forum, mais avec le partage de cette nouvelle et d’être témoin de la première 
rencontre de Sterling avec AA, ainsi que des partages des autochtones lors des échanges dans la 
participation du Forum, vous auriez comme moi été à la fois émerveillée de la grandeur de AA et 
combien remplie de gratitude de pouvoir être là, présente et témoin de besoin de ces Forums pour les 
communautés éloignées. 
 
Le samedi soir, Earl qui a partagé est un membre autochtone qui s’est impliqué dans l’organisation 
du Forum spécial.  Lui et sa famille nous ont préparé un excellent repas pour le souper, composé 
d’un ragoût à l’orignal, et en plus, du caribou avec d’autres excellents plats.  Ce souper était 
gratuit!  Et comble du voyage, il y avait un Pow Wow, fête où les autochtones se rassemblent pour 
célébrer ensemble en musique, en chants et en danses afin que leurs traditions se transmettent de 
générations en générations.  C’était de toute beauté de voir le déroulement de cette fête. 
 
Là-bas, il y a un seul meeting AA à Moose Factory, le vendredi soir, et un autre à une maison de 
thérapie à Moosonee, une fois par semaine, s’il y a des résidents.  Imaginez la chance que nous 
avons d’avoir autant de meetings!  Le Forum se terminait le dimanche vers 13h. Une femme 
autochtone qui travaillait comme intervenante à la maison de Moosonee, nous a 
demandé : « Présentement, il n’y a pas de résidents à la maison de thérapie, mais si vous voulez 
venir faire un meeting avec nous, je vais ouvrir la maison pour ce meeting. »  Vous pouvez vous 
imaginer que nous avons dit oui avec joie, comprenant leur grand besoin de partager avec d’autres 
alcooliques en rétablissement.  Ce fut un des plus beaux meetings auquel j’ai assisté à cause de la 
présence de quelques autochtones.  C’était un meeting discussion et un autochtone nous a partagé 
et je vous cite ses paroles que j’ai notées lors du meeting : « Je m’attendais à voir 10 à 12 personnes 
au Forum et j’ai été surpris du nombre de membres AA qui sont venus de partout, et les partages et 
les échanges ont fait revivre l’Esprit en moi! » 
 
Pour terminer, voici ce que j’ai partagé lorsque le temps est venu de partager nos impressions sur le 
Forum.  « Ce que j’aimerais dire aux autochtones présents, c’est que vous n’êtes pas seuls, nous 
sommes là et nous vous supportons.  Ensemble, nous trouverons d’autres moyens de venir 
transmettre le message des AA chez vous.  Je me souviendrai toujours de vos visages, de vos 
partages et de l’espoir que je vois dans vos yeux, de vous rétablir avec AA. » 
   
Nous n’étions que 69 à ce Forum, mais pour ces autochtones, dans ces communautés éloignées, c’est 
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comme si nous étions des centaines!  Je crois sincèrement que nous avons transmis un message 
d’espoir pour l’alcoolique qui souffre encore et pour les membres qui essaient de demeurer sobres.  
Voilà ce qui termine mon rapport sur ce beau voyage spirituel !  Je suis convaincue que tous et 
chacun de nos régions conscientes de cette démarche, vous m’avez accordé votre soutien spirituel 
ainsi qu’à tous les autres membres qui se sont rassemblés pour ce Forum Spécial pour 
Communautés éloignées. 
   
Merci de me permettre de vous servir comme Représentante du District à la Région. 
Amour et service 
Lise – RDR 90-22 
 

                                                                                                                                             
Salut, mes amis AA 

Mon nom est Michael C. et je suis alcoolique. J'aimerais vous partager mes expériences du Forum Spécial 
à Moose Factory. Une aventure très spéciale qui a débuté à Ottawa le 12 février avec trois autres 
membres de l'Outaouais. Nous avons décollé à 8h30 le matin avec chacun un Tim en mains, bien sûr, aucun 
de nous ne sachant exactement à quoi s'attendre à Moose Factory. 

Après 9  heures de route et plusieurs discussions touchant à peu près tous les sujets AA, nous sommes 
arrivés à Cochrane, ON. Nous avions fait des réservations au Station Inn, joli hôtel au deuxième étage de la 
gare de trains. Un coup installés dans le petit salon commun de l’hôtel, Tim en mains, bien sûr, nous avons 
rencontré des membres qui arrivaient d'un peu partout, incluant d'autres membres de la région 90.  

Les vieux membres AA m'on dit, à mes débuts « Jamais plus seul ». Ils avaient tellement raison, car nous 
voilà, environ 15 membres de différentes régions qui, une minute auparavant,  ne se connaissaient pas, en 
pleine conversation comme si on se connaissait tous depuis des années. Pour moi, c’est ça la grandeur AA 
en action. Après tout, nous avions encore une journée et 300 km de train avant d'arriver à Moose Factory. 

Vendredi matin, nous embarquions pour une durée de 6 heures sur le train qu'on appelle Polar Bear 
Express, en route pour Moosonee, ON, secteur Baie James. Encore une fois, j'ai eu le plaisir de rencontrer et 
de parler avec des nouveaux membres de diverses régions. J'aime toujours apprendre comment les groupes 
fonctionnent dans diverses régions et, sur un train pour 6 heures, on a le temps de poser beaucoup de 
questions. 
 
En arrivant à Moosonee, nous sommes accueillis par Roger, un chauffeur de taxi qui nous apprend qu'il est 
originaire du Québec; il est venu faire une visite ici et n'a jamais quitté. Samedi matin, on se rend sur les 
lieux du Forum en taxi avec Roger, via le pont de glace, à Moose Factory, une île dans le milieu de la rivière 
Moosonee.  

Ici, nous sommes tous accueillis par les membres du BSG ainsi que les membres du comité organisateur. 
Lorsque le Forum débute avec la prière de sérénité, les frissons me montent le long des bras : je suis arrivé. 
Plus tard, on nous avise qu'il y a environ 60 à 70 membres qui se sont inscrits. Plus particulièrement un 
nouveau, un nouveau que je voyais à l'arrière de la salle qui regardait les différents présentoirs et la 
littérature. Tu sais, un nouveau qui n’a pas l'air de savoir s’il devrait même être là! Je savais dont comment il 
se sentait. Je me suis dirigé vers lui pour lui parler. Il m'a dit qu'il venait voir ce que c'était, les AA, car il 
croyait peut-être avoir un problème de boisson. Nous avons parlé un bout de temps et il m'a permis de lui 
aider avec la littérature. Ce nouveau est demeuré avec nous au Forum pour toute la fin de semaine. Nous 
avons eu la chance de parler à plusieurs autres reprises cette fin semaine. La question que je m'étais posée 
quand je ne savais pas à quoi m'attendre au Forum venait d'avoir une réponse : avoir le privilège d'accueillir 
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un nouveau, notre but premier. 
 
Pour ce Forum, nous étions des membres qui se sont déplacés de New-York, du Manitoba, du sud, de l’est, 
de l’ouest et du nord de l'Ontario, de Kuujuak, de Montréal et les environs, des Laurentides, de l'Outaouais, 
de Mont-Laurier, etc. pour une seule raison : « aider l'acloolique qui souffre encore », notre but premier. 
Si on regarde la carte géographique de l'est du Canada, il est évident de voir que les membres se sont 
déplacés des quatre points cardinaux pour en arriver au centre qui est « Moose Factory ». 
 
Pour moi, j'ai compris que les Services AA m'ont permis de voir que le Mouvement AA n'a pas de plafond, ni 
de frontière, pour aider l'alcoolique qui veut s'en sortir. Merci, mon Dieu et les membres AA, pour le privilège 
et le goût que vous m'avez donnés pour les Services AA. 
 
Amour et Service 
Michael C.  

                                                                                                          
   

FFFOOORRRUUUMMM   SSSPPPÉÉÉCCCIIIAAALLL   –––   MMMOOOOOOSSSEEE   FFFAAACCCTTTOOORRRYYY   
RRRAAAPPPPPPOOORRRTTT   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIIGGGNNNEEE   AAAAAA   –––   RRRÉÉÉGGGIIIOOONNN   999000   

111444---111555   FFFÉÉÉVVVRRRIIIEEERRR   222000000999   
   

Le comité de la Vigne – Région 90, a eu le privilège de livrer trente (30) 
exemplaires de l’édition courante de la Vigne au Forum Spécial de 
Moose Factory. 
 
Une table a été installée parmi les autres publications et présentoirs AA 
du Bureau des Services généraux. 
 
J’ai eu le plaisir de parler et promouvoir La Vigne à plusieurs membres 
de différentes régions du Canada. 
 
Durant le weekend, plus de vingt (20) Vignes ont été ramassées par 
des membres autochtones.  Je considère cela un bon succès selon 
une participation plutôt anglophone. 
 
Les dix (10) autres Vignes ont été distribuées personnellement aux 
délégués du Manitoba, John J., du sud-ouest de l’Ontario, Martin A, et 
les représentants des Communautés éloignées du nord-est de 
l’Ontario. 
 
Suite à de longues conversations avec John J., délégué du Manitoba, 
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il s’occuperait de faire la promotion dans les communautés 
francophones de cette province. 
 
Je suis fier d’être capable de vous dire que La Vigne AA, ce 
merveilleux outil de 12e Étape, était présent lors de ce Forum à Moose 
Factory, avec toutes les autres publications approuvées par le Bureau 
des Services généraux. 
 
Amour et service, 
Michael C. 
Adjoint La Vigne AA – Région 90 

   
   

    UN BEAU TÉMOIGNAGE    
   
         Bonjour,    
 
Je m’appelle Éric et je suis un alcoolique.  J’ai le plaisir et le privilège de servir le district 
90-20 comme R.D.R. et de cela, je suis responsable.  Mon histoire débute dans la région de 
Mont-Laurier d’où je suis d’ailleurs natif.  À vingt-trois ans et demi, battu par l’alcool et 
les autres substances, plus personne ne me faisait confiance.  Même mes propres parents 
avaient lâché prise et étaient prêts à me laisser me détruire.  Et pour finalement avoir un 
terrible accident de travail. 
 
J’ai finalement admis que j’avais probablement un problème de consommation et c’est 
alors que j’ai demandé de l’aide et par l’entremise d’une maison de thérapie, j’ai connu 
Alcooliques anonymes.  Dès ma sortie de thérapie, j’ai tôt fait d’assister au plus grand 
nombre de réunions possibles, presque à tous les jours.   
 
Pendant presque un an, je ne prenais pas de tâche au sein des groupes.  Des lectures, 
c’était correct, mais pas plus.  Puis tous les forums, délégués, conférences, assemblées de 
bienvenue et tout ce langage, je ne comprenais pas et je ne tenais pas à en savoir 
davantage.  Et pas plus d’aller seulement faire un « after meeting ».  Je comblais le vide 
qu’il y avait, mais sur la chaise de réunion seulement.  Alors, je suis retourné dans le trafic, 
puisque j’y étais tout près.  J’avais gardé tout mon monde de consommation à portée de la 
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main.  Je suis resté presque quatre mois pour finalement avoir la grâce de retourner au 
meeting après une seconde thérapie. 
 
Je suis arrivé un samedi soir au groupe « Samedi de vivre » et j’y suis encore impliqué.  Il 
faut qu’il y ait un événement assez spécial pour qu’aujourd’hui je manque une réunion de 
mon groupe d’attache.  Au début, j’ai commencé à faire du café avec un membre plus 
expérimenté, comme la plupart des nouveaux arrivants qui veulent s’impliquer.  Puis, 
tranquillement, j’ai commencé à faire des liens avec les membres de groupe et ces 
membres, par le fait même, apprenaient à me connaître.  Puis, est venu le temps d’animer 
le groupe, le secrétariat, et à un moment donné, on m’a proposé comme RSG du groupe.  
C’est là que j’ai commencé à sortir de mon groupe 
et à voir un peu plus toute la grandeur 
d’Alcooliques anonymes.  Mais encore 
aujourd’hui, avec du recul, je pense que je venais 
seulement de voir la pointe de l’iceberg 
d’Alcooliques anonymes.  J’ai terminé ce terme au 
mieux de ma connaissance et avec l’inexpérience 
que j’avais dans les services. 
 
Mais la flamme des services s’était allumée et je 
n’en étais pas encore conscient.  C’est alors qu’une 
opportunité s’est ouverte comme responsable du 
sous-comité de 12e Étape.  Je n’ai 
malheureusement pas été choisi parmi les 
candidats et je me souviens que j’avais vécu cela très difficilement.  Mais peu de temps 
après, la responsable du sous-comité a dû quitter son poste et on m’a rappelé pour savoir 
si j’étais encore intéressé, et je n’ai pas hésité.  J’ai vraiment passé deux belles années au 
sein de ce sous-comité.  Puis entre temps, depuis mon retour, j’avais commencé à 
m’impliquer au sous-comité du congrès.  Et après la fonction à la 12e Étape, on m’a 
demandé d’être adjoint au sous-comité du congrès et j’ai accepté.  Pour finalement être 
deux ans président du congrès.  Encore là, ce fût une très belle expérience. 
 
Ma puissance supérieure voulait sûrement me tenir occupé, car peu de temps après, il y a 
eu les élections au district et le destin m’a placé dans la fonction de RDRA du district 90-
20.  Mais encore là, je n’avais pas vraiment été à la région.  Car toute mon implication 
jusqu’à maintenant ne m’avait pas demandé d’y aller.  Oui ! J’étais allé à quelques 
assemblées de bienvenue ou aux assemblées régionales, mais pas vraiment aux comités 
régionaux.  Notre RDR était présent sur place, alors je ne croyais pas bon y aller. 
 
 
Après un an, notre RDR m’a rencontré pour m’annoncer qu’il devait quitter sa fonction.  
Alors, il m’a demandé de prendre la relève.  J’ai terminé mon terme de RDRA et aux 

 J’avais toujours pensé que j’irais 
à ces endroits pour aller au 
caribou, mais j’aimais tout de 
même mieux y aller la première 
fois pour Alcooliques anonymes.  
Et encore une fois, une personne 
m’a donné l’opportunité de vivre 
cette magnifique expérience.  J’ai 
encore eu la chance, en allant là-
bas, de connaître davantage des 
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dernières élections, j’ai été élu comme RDR.  C’est bien sûr que j’avais eu un an de 
pratique avant et par le fait même, j’avais commencé à aller aux assemblées régionales et 
toutes les autres réunions.  Et j’ai tranquillement commencé à faire des liens à la région.  Je 
me suis trouvé un parrain de service, chose que je n’avais pas faite dans les fonctions 
précédentes.  J’avais besoin d’appui et j’en ai toujours besoin dans la fonction que j’occupe. 
 
Puis, il y a eu le Forum territorial à Truro.  C’est alors que les RSG ont fait une proposition 
afin que j’aille les représenter là-bas.  C’est là la différence des services!  Comme je l’ai 
mentionné précédemment, il n’y avait plus personne qui me faisait confiance.  Et puis, 
voilà qu’après quelques 24 heures de plus, j’ai le privilège, et je pèse mes mots, d’aller 
représenter le district en Nouvelle-Écosse.  Je pense personnellement que c’est cela qu’on 
entend quand on parle des dividendes AA. 
 
Puis dernièrement, j’ai eu la chance d’assister au Forum spécial à Moose Factory.  Cette 
fois-ci, je jugeais que notre district n’aurait probablement pas les moyens de financer un tel 
voyage, mais, j’ai tout de même confié cela à mon être suprême, car j’avais vraiment le 
goût de vivre cette expérience.  J’avais toujours pensé que j’irais à ces endroits pour aller 
au caribou, mais j’aimais tout de même mieux y aller la première fois pour Alcooliques 
anonymes.  Et encore une fois, une personne m’a donné l’opportunité de vivre cette 
magnifique expérience.  J’ai encore eu la chance, en allant là-bas, de connaître davantage 
des gens de la région.  Et de voir encore tout le travail qu’il reste à faire pour transmettre le 
message à l’alcoolique qui souffre encore.  
 
La différence, et elle est très grande selon moi, c’est que nous, nous sommes chez nous et 
nous nous disons : « Bon! À quel meeting je pourrais bien aller ce soir pour partager ma 
maladie, mon mal, ma joie? »  Et eux, c’est : « Chez moi, seul et isolé, avec le mal de vivre 
que l’on connaît et le goût de mourir, ou d’en faire mourir d’autres, mais pas de meeting, 
pas de partage, pas d’échange. » Félicitations aux groupes présentement actifs dans ces 
régions! 
 
Puis maintenant, il y a le Forum territorial à Thunder Bay qui s’en vient.  J’ai déjà 
commencé à regarder pour y assister.  Je laisse le reste à mon Dieu d’amour et à la 
conscience du district. 
 
Je tiens à remercier finalement tous les membres de notre district de me faire confiance 
depuis tout ce temps.  Je n’ai d’ailleurs pas toujours été facile à vivre.  On ne veut pourtant 
rien changer à Alcooliques anonymes, mais on a tous nos convictions et notre manière de 
travailler.  On doit quelquefois se rallier à la majorité, mais peu importe, c’est toujours la 
voix de la conscience de groupe qui parle. 
 
C’est bien sûr que toutes ces heures consacrées à ce que j’appelle, moi, dans mes mots, la 
valise noire de service « mallette », m’ont  beaucoup aidé à me déconnecter de moi-même 
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pour aider, sans rien demander en retour, et cela m’apporte un bien extraordinaire. 
 
Je remercie également toute ma famille, ma conjointe également, qui m’aident 
énormément dans l’accomplissement de ma fonction.  Car je travaille, je suis séparé avec 
une garde partagée d’un enfant de six ans et j’ai ma fonction! C’est certain que tout seul 
dans ma vie personnelle, je n’arriverais pas.  Mais grâce à leur aide, je peux servir. 
 
Jusqu’à présent, c’est pas mal mon cheminement dans les services.  C’est bien certain 
qu’avec ces quelques pages, je ne peux exprimer tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent dans 
les services.  Mais une chose est certaine, c’est que j’aime servir et si Dieu le veut, 
j’aimerais continuer mon cheminement dans Alcooliques anonymes et les services.   
 
Merci encore de me faire confiance et je souhaite à tous et à chacun de prendre des 
occasions qui se présentent de servir pour aider l’alcoolique qui souffre encore. 
 
Éric,                                                                                         
RDR                                                                                            
District 90-20                                                 
                                                         
 
 

*****                             
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Compte-rendu du contact avant libération dans les centres de détention 
 

Pour établir le contact avant libération dans les centres de détention, il est important de faire une 
demande au centre de détention pour mettre en place le programme. 
Le détenu 

Les membres des AA à l’intérieur peuvent souscrire à ce programme s’il leur reste de trois à six mois avant 
leur libération. Le détenu remplit le formulaire (FF-163) et l’envoie au Bureau central (Région), au contact 
avant libération (adresse inscrite sur le feuillet), qui traite et coordonne tous les Contacts avant libération 
dans leur Région. Le coordonnateur du Contact avant libération informera le membre de l’intérieur que sa 
demande a été reçue et qu’elle est en traitement. Le coordonnateur trouve un Contact avant libération et 
informe ensuite le détenu. Le Contact avant libération écrit ensuite au membre des AA de l’intérieur dans un 
délai de deux semaines pour confirmer le contact. Voir Formulaire de demande pour le détenu (FF-163) 
 

Membre de l’extérieur 

Le Programme des AA de Contact avant libération des détenus met en contact le membre des AA qui sont 
libéré de prison avec les Alcooliques anonymes de sa communauté. Le membre des AA de l’extérieur prend 
contact par lettre avec le membre des AA de l’intérieur dans un délai de deux semaines après avoir été 
jumelé, et restes-en  communication avec lui par écrit jusqu’à la date de sa libération. Il est important que le 
détenu donne à son contact ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que la date et 
l’heure de sa sortie. Le Contact avant libération n’est pas obligé de donner son adresse personnelle; il peut 
utiliser l’adresse de la Région pour son courrier. Le Contact avant libération écrit au détenu, lui parle des AA 
à l’extérieur et fait de la Douzième Étape par écrit. Il est recommandé : les hommes avec les hommes, les 
femmes avec les femmes.  
À sa sortie, le contact avant libération rencontrera le membre nouvellement libéré à un endroit et à une heure 
prédéterminés afin qu’ils s’ajustent tous les deux pour assister à leurs premières réunions dans la localité. Il 
est important d’emmener l’ancien détenu à une réunion des AA dans les 24 à 48 heures après sa libération. Il 
est suggéré que la première réunion soit considérée comme un cas de Douzième Étape normal et d’emmener 
un autre membre des AA avec vous. Ensuite, le présenter comme un nouveau. Partagez votre expérience, 
votre force et votre espoir avec le membre des AA nouvellement libéré, comme vous le feriez pour n’importe 
que le nouveau membre des AA de votre communauté. Revoyez avec l’ancien détenu le Programme des AA 
de Contact avant libération afin  qu’il n’y ait aucun malentendu. Votre tâche est terminée dès qu’un parrain a 
été trouvé, ou lorsque vous-même et le détenu sentez que le détenu AA est assez solide pour que vous 
puissiez poursuivre votre route. Il est recommandé de faire de 6 à 8 meetings. Assurez-vous que le nouveau 
membre des AA libéré reçoive une liste de réunions, des numéros de téléphone et des publications des AA. 
Incitez le membre des AA nouvellement libéré à assister aux réunions aussi souvent que possible afin qu’il 
trouve un groupe d’attache, et surtout, encouragez-le à se trouver un parrain le plus tôt possible. Dites-lui que 
même un parrain temporaire qui peut lui consacrer du temps serait acceptable. 
Le Contact avant libération et le AA nouvellement libéré sauront, en travaillant ensemble, à quel moment le 
temps sera venu pour le Contact avant libération de s’occuper de quelqu’un de nouveau 
Président du  comité des centres de détention Région 90         J-Claude Rousseau 

 
                                    

                           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. 
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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. 

 

 


