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             Coin  de l’éditeur              

 

Bonjour, chers membres, 

 

Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à la lecture de votre Bulletin L’Héritage.  

 

Nous voilà déjà en octobre, le mois des élections pour plusieurs d’entre vous. 

Plusieurs groupes, districts et aussi la table régionale  iront en élection afin de choisir 

les nouveaux serviteurs qui ont décidé de s’impliquer. C’est probablement votre 

chance de dire « Oui » à AA, de tenter de servir le Mouvement du mieux que vous le 

pouvez. Si vous hésitez c’est parce que vous êtes prêt. Donnez-vous la chance et la 

joie de participer à votre bien-être et à ceux de vos frères et sœurs AA. « Alcooliques 

anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur 

expérience, leur force  et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun 

et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir` ». 

 

Implication, voilà un mot qui fait peur à beaucoup de membres.  

Implication, voilà la planche de salut pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà la voie de bien-être pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà le sens de Responsabilité pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà par où passe le cheminement pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà la base solide où débutent beaucoup de membres. 

Implication, voilà la manière de pratiquer l’humilité pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà la gratitude de redonner à AA pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà l’estime de soi et le respect de soi pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà l’engagement à part entière pour beaucoup de membres. 

Implication, voilà une expérience spirituelle pour beaucoup de membres. 

 

Mes chers ami(e)s, si on vous demande si vous voulez servir Alcooliques anonymes, 

n’hésitez pas à dire OUI et soyez assurés que vous ne serez plus jamais seuls. 

 

Le Bulletin L’Héritage est toujours à la recherche d’articles provenant des membres 

serviteurs de votre groupe ou de votre district, alors osez écrire et partagez votre 

expérience de service avec les membres de votre Région. 

 

Donald C.,  

Président du Bulletin L’Héritage, Région (90) Nord-Ouest Québec 

 



           COIN DU DÉLÉGUÉ           
 

 

 

Les serviteurs dans l’ombre… ou ... Les humbles serviteurs 

 

À tous les niveaux de service chez Alcooliques anonymes, ces serviteurs existent. Vous savez de 

qui je parle : c’est celui ou celle dont vous entendez parler à l’occasion par un autre membre. Il ou 

elle remet à Alcooliques anonymes d’une façon extraordinaire sans recherche d’aucune gloire, 

d’aucune reconnaissance,  juste par principe de remettre ce qu’ils ont reçu avec la foi que seul Dieu 

est témoin de leur contribution à aider l’alcoolique qui souffre encore.  

 

Vous savez : celui qui arrive toujours à la salle de meeting avant tout le monde juste pour donner un 

coup de main à celui qui en a vraiment la responsabilité; celui ou celle qui s’assure que l’armoire à 

café, verres, bâtons, est toujours pleine. Il y a aussi celui ou celle que tu peux appeler à n’importe 

quelle heure du jour ou de la nuit et qui répondra. Celui ou celle qui assiste à peu près à tout ce qui 

existe comme activité de service pour être mieux informé sur ce que le Mouvement fait et ne fait 

pas, afin de bien transmettre le message et cela,  sans avoir aucune tâche officielle. 

 

Des histoires d’hommes et de femmes membres des Alcooliques anonymes qui donnent sans 

relâche au Mouvement tout en demeurant dans l’ombre,  j’en ai entendues et j’en ai vues pour écrire 

un bulletin au complet. Ces serviteurs de l’ombre ont pour moi un attrait extraordinaire…, car j’ai 

déjà lu que si tu veux savoir ce que donner représente vraiment, alors « il ne faut pas que ta main 

droite soit au courant de ce que ta main gauche a fait ». Et c’est exactement ce que ces serviteurs de 

l’ombre font. 

 

On a l’impression, oui, c’est juste une impression, qu’ils connaissaient notre Douzième Tradition 

avant même de l’avoir lue. Comment en sont-t-ils arrivés à placer les principes au-dessus des 

personnalités? Pourquoi en font-t-il une priorité aujourd’hui, par leur façon de remettre à 

Alcooliques anonymes? Je ne sais pas, mais ils le font. 

 

Ce type de serviteur, j’en ai rencontré tout au long de mes quelques années de service, et il y en a 

encore aujourd’hui qui servent à mes côtés et dans mon entourage. Aujourd’hui, messieurs et 

mesdames, je ne vous nommerai pas, car j’ai la pure conviction que, par vos actions, vous vous 

reconnaissez et que vous identifier ternirait ce qu’il nous prend tant de temps à acquérir… «De 

l’humilité ». Oui, mes ami(e)s, nous sommes tous au courant que Bill a refusé plusieurs doctorats 

honorifiques par souci de principe et afin d’acquérir cette humilité qui est l’essence même de la 

diminution de notre orgueil et de notre ego malade. Aujourd’hui, je n’ai pas de doctorat honorifique 

à remettre à tous ces serviteurs de l’ombre qui sont essentiels à notre Mouvement, mais à ma façon, 

je voulais simplement vous dire merci d’être ce que vous êtes devenus et de me montrer le chemin 

d’une réelle forme d’humilité. 

 

Sylvain L., Délégué, Région 90, Nord-ouest du Québec… En cheminement vers…. 



 

 

 

 

                      SAMEDI LE 17 OCTOBRE 2009 
 

 
 

                      THÈME DE LA CONFÉRENCE 2009 
 

 

 
 

 
 

                                    
 

 



    COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT    
 

Congrès des Betsiamites 
 

Ma première pensée, quand je pense à ce congrès, est de remercier les Montagnais pour leur 

merveilleux accueil et leurs gentillesses à notre égard. Une expérience de service à vivre au moins 

une fois.  Du vendredi au dimanche, le rendez-vous avec l’amour, thème du congrès, était palpable 

à chaque instant. Le vendredi soir, en roulant sur la route principale, je me disais que ça serait une 

expérience de plus que je vivrais. Quand j’ai vu l’indication : congrès AA tourner à droite et que 

j’ai emprunté une route de terre remplie de trous où il fallait faire du slalom, je me suis dit 

instantanément : « Qu’est-ce que je suis venu faire ici ? » Finalement, nous sommes arrivés à 

l’endroit principal. Deux ampoules au plafond, une cafetière dans le fond de la salle, un micro à 

l’avant, le tout fonctionnant grâce à une génératrice.  

 

Et à l’entrée, trois ou quatre Montagnais nous souhaitant la bienvenue avec leur plus beau sourire. 

La soirée a commencé par un tour de table. Nous étions peut-être 50 ou 75 personnes dans la salle 

et chacun exprimait le pourquoi de sa venue à ce congrès. Pour certains, c’était leur deuxième 

congrès, pour d’autres, le neuvième. Et pour moi, humble serviteur que je suis, c’était mon premier 

congrès autochtone. Le samedi fut une journée fort chargée avec plusieurs messages d’autochtones 

Al-Anon ou AA et le samedi soir était la soirée partage des blancs. Permettez-moi de vous dire qu’à 

quelques occasions, j’ai eu la gorge serrée en écoutant ces hommes et ces femmes venant de la 

réserve, parler de leur alcoolisme. Nous avons eu droit à un souper traditionnel avec, au menu, 

castor, outarde, caribou, etc. etc. préparé par les gens de la communauté. Le dimanche a été une 

superbe de belle journée sur la réserve et à la fermeture du congrès, quand, tous unis par la main, 

blancs et Montagnais ont récité tous ensembles le Notre-Père et ensuite les Montagnais l’ont récité 

dans la langue de leurs Mères, l’émotion était à son comble. Je savais ce que j’étais venu faire ici. 

Nous nous sommes tous salués et nous sommes souhaités à l’an prochain pour le 10
e
 anniversaire 

du congrès des Betsiamites. Avant ce congrès, j’avais commencé à aller visiter nos gens des 

premières nations en prison. Si eux, aux Betsiamites, ont été capables de se prendre en main et de 

trouver le chemin de la sobriété avec de l’aide, qui sait si un jour il n’y aura pas un congrès des 

Inuits quelque part dans le Grand Nord parce que des gens des Premières Nations auront reçu le 

message AA dans une de nos prisons ?   

 

Un merci vraiment spécial à nos responsables des communautés éloignées de la Région 90 de 

m’avoir permis de vivre une autre expérience où l’alliance de l’argent et de la spiritualité était à 

l’œuvre. 

 

Amour et Service 

Richard B., Délégué-adjoint, Région 90. 
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Enthousiasme et gratitude 
 

Une fois encore, j’ai eu le privilège de participer au Forum territorial de l’Est du Canada à Thunder 

Bay et d’y rencontrer une foule de gens de tous les coins de l’Ontario jusqu’aux Maritimes et Terre-

Neuve. 

 

Le clou de tout ce branle-bas est sûrement l’occasion de partager avec des gens du BSG et des 

administrateurs. J’y ai appris, entre autres, qu’Ivy, une non alcoolique  employée au BSG, y 

travaille depuis 25 ans déjà. Tous reconnaissent sa gentillesse et son travail acharné pour s’assurer 

que les participants ne manquent de rien. 

 

J’ai eu l’occasion d’échanger avec Ward Ewing, le nouveau président de la Conférence, un 

administrateur de classe A (non alcoolique), d’une simplicité désarmante et profondément 

convaincu de la nécessité du Mouvement et de ses bienfaits. La dernière livrée du Box 4-5-9 nous le 

présente : à lire absolument. Ses propos en clôture du Forum ont vraiment été appréciés par tous et 

chacun. C’est tout une révélation que de savoir que ces administrateurs non alcooliques sont des 

BÉNÉVOLES. Ils ne sont pas rémunérés pour le travail qu’ils font et le temps qu’ils y mettent. 

Seules leurs dépenses sont remboursées. 

 

Je ne peux passer sous silence la présentation de Jo-Anne L., administratrice universelle du Canada 

et administratrice de l’Est du Canada par intérim. Sa fonction l’amène à voyager à travers le monde 

pour représenter la Conférence nord-américaine aux diverses manifestations des AA. J’ai rarement 

vu autant d’enthousiasme envers le Mouvement. Tous les intervenants l’ont souligné et ont même 

demandé que sa présentation soit mise sur dvd pour en faire profiter l’ensemble des membres. 

C’était vraiment enlevant et elle était la représentation vivante du thème de la dernière conférence : 

« Notre engagement à transmettre le message des AA – L’enthousiasme et la gratitude à l’œuvre. » 

En résumé, le Forum fut encore pour moi l’occasion de me retremper dans l’enthousiasme du 

service et de reprendre les vitamines nécessaires à la poursuite de mon mandat jusqu’à la fin de 

cette année. 

 

Parlant de mandat, n’oubliez pas de venir accomplir votre devoir de serviteur à l’assemblée 

générale du 17 octobre. Vous avez la responsabilité d’élire les membres du bureau de la Région, 

dont le délégué qui nous représentera à la Conférence des Services généraux. Soyez-y en grand 

nombre. 

 

Avec enthousiasme et gratitude, 

Yvon L., secrétaire, 

Région Nord-Ouest du Québec (90) 
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LE COIN DU PRÉSIDENT         

 

 

Bonjour, mes amis A.A. C’est mon dernier rapport en tant que président de la région 

90, poste que j’ai aimé faire, entouré d’une équipe magnifique. Quand vous lirez ce 

bulletin nous serons à quelques jours des élections qui auront lieu le 17 octobre 

2009. Comme vous le savez les 6 postes du bureau de la région seront à combler. 

 

Je vais vous parler un peu de ma belle expérience que j’ai eue à Thunder Bay lors du 

Forum territorial les 14, 15 et 16 août derniers. Comme à l’habitude, il y avait des 

représentants du B.S.G. Pour ma part, il y avait 2 nouveaux, soient la directrice 

générale, Phyllis H., qui a succédé à Greg M., et Ward Ewing, président du conseil 

des services généraux en remplacement de Leonard Blumenthal. Il y avait une mine 

d’informations à partager. J’ai assisté à des ateliers très intéressants. Je vais vous 

faire part d’une observation lors d’un atelier sur l’autonomie financière. Un membre 

demande à l’assemblée de quelle façon il présente la carte verte sur l’autonomie 

financière et si les contributions ont augmenté suite à la lecture de cette carte. 

 

Les réponses divergeaient, mais une, entre autres, a retenu mon attention. Un 

membre nous explique comment son groupe est arrivé à faire lire cette carte tout en 

conservant le silence habituel dans l’assemblée. La conscience de son groupe a 

décidé de mettre la carte au rang des lectures comme les Étapes ou les Traditions. De 

cette façon, ils demandent à un membre de l’assemblée d’en faire la lecture qui est 

suivie de la collecte. J’ai trouvé cette idée intéressante et je voulais vous la partager. 

J’ai pu aussi partager avec les autres représentants des régions qui forment le 

territoire de l’est du Canada qui, soit dit en passant, aura un nouveau représentant 

comme administrateur de l’est du Canada en avril prochain. Nous aurons un membre 

de notre région qui sera en lice pour ce poste. 

 

Donc, je vous attends en grand nombre pour venir voter pour vos représentants de la 

table régionale 2010/2011 et notre prochain délégué sera de la 60
e
 conférence. 

 

Merci de me permettre de continuer à servir. 

 

 

 

Gilles F. 

Président Région 90, Nord-ouest du Québec 

pres@aa90.org 

 

 

 

mailto:pres@aa90.org
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          LE COIN  DU VICE-PRÉSIDENT    

 

Bonjour à tous, 

 

Depuis plusieurs années, j’entends Peter nous 

parler des communautés éloignées et de l’aide 

dont ils ont besoin et surtout qu’eux aussi 

méritent comme nous tous de se rétablir de la 

maladie de l’alcoolisme. Le 21 juillet dernier, 

j’ai eu le privilège de l’accompagner pour 

aller rencontrer Shannon C. sur la réserve du 

Lac Rapide dans le district 90-20. Le voyage 

fut encore une fois rempli d’échanges et j’ai 

enfin compris ce que Peter nous dit depuis si 

longtemps : « Il faut du temps et de la 

patience pour réussir à gagner la confiance 

des autochtones et surtout que tout cela fait 

partie de notre déclaration d’unité, qu’il ne 

suffit pas de la réciter mais il faut aussi la 

mettre en pratique et en action ». 

 

Dans le livre « Le mouvement des alcooliques 

anonymes devient adulte » de la page 330 à 

340. Bernard B. Smith président, du Conseil 

des Services généraux de 1951 à 1956 nous 

parle du troisième legs. Une des phrases qui 

m’a marqué le plus est : « Mais ce troisième 

legs renferme une condition : nous pouvons 

utiliser ce legs durant toute notre vie, à la 

condition que non seulement nous le 

sauvegardions, mais que nous augmentions sa 

valeur spirituelle pour les générations 

futures ».  

 

En juin 2005, j’ai eu la chance et le privilège 

d’assister au Congrès International à Toronto. 

À l’époque, j’étais RSG dans un groupe à 

Terrebonne. Le samedi soir, il y avait une 

soirée au Rogers Stadium, c’était la soirée de 

partages des « Old Timers ». Tous ces 

membres (12) avec plus de 40 ans de sobriété 

ont partagé leur vie dans AA et ils ont tous 

parlé de la même chose : amour et service. 

C’est à ce moment que j’ai eu la piqûre et le 

désir de servir AA à un autre niveau.   

 

 

 

En octobre 2005, c’était le moment des 

élections dans le district 90-14. Je fais alors 

part à mon parrain de service du temps que je 

suis intéressé par la poste de RDRA du 

district. Celui-ci m’encourage dans ma 

décision, mais il me fait une suggestion : de 

me présenter au poste de RDR pour montrer 

mon intérêt aux RSG que je veux servir au 

sein du district. Je ne suis pas vraiment sûr de 

cette suggestion, mais comme l’expérience 

me parle, j’acquiesce et je me présente au 

poste de RDR. Nous sommes donc trois à se 

présenter pour le poste, un RSG, le RDRA et 

moi-même.  Comme j’en connais peu sur 

l’humilité et que je ne veux pas vraiment le 

poste de RDR, car je me dis que je veux 

apprendre le poste comme RDRA avant, je 

décide donc dans ma grande sagesse du temps 

de ne pas voter pour moi et je vote pour un 

autre. À ma plus grande surprise, je suis élu 

RDR; à la fin des élections, il n’y a pas de 

RDRA, ni de secrétaire et c’est ainsi que mon 

voyage dans les services en dehors de mon 

groupe d’attache commence.  

 

En octobre 2007, après un merveilleux terme 

de deux ans comme RDR, je me présente au 

poste de vice-président à la Région, car je 

veux encore apprendre et surtout servir AA. 

Je suis élu et un nouveau voyage commence 

pour moi. Nous voici donc à trois mois des 

élections à la Région et comme j’ai encore le 

goût de servir AA et que je n’ai pas fini 

d’apprendre, le 17 octobre prochain je vais 

me présenter au poste de président de la 

Région.  

 

J’espère donc vous voir en grand nombre lors 

des élections et aussi je souhaite voir 

plusieurs d’entre vous se présenter à un poste 

au sein de la Région. 

    

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 

***** 
 

Qui approuve les publications et comment?  

Il faut beaucoup de temps et de travail pour approuver une publication ou un produit audiovisuel. 
L'épreuve est d'abord soumise à un comité de la Conférence plus directement intéressé à la publication 
d'un sujet donné, par exemple le Comité des centres de détention s'il s'agit d'un écrit sur cette question, 
ou le Comité de la Collaboration avec les milieux professionnels s'il s'agit de transmettre le message 
aux gens de profession. 

On peut apporter de nombreux changements avant d'approuver un texte. Le résultat final exprime la 
pensée générale du mouvement sur un sujet particulier et non l'opinion d'une seule personne ou d'un 
seul groupe, district ou région. Ces publications sont donc créées collectivement. 

Une bonne façon de transmettre le message 

Vous célébrez un anniversaire d'abstinence? Votre parrain ou votre marraine s'empresse d'aller chez le 
pâtissier choisir un gâteau de circonstance? Quoi écrire sur le gâteau? « Par la grâce de Dieu »? « Un 
jour à la fois »? Bien sûr, tous ces mots signifient que c'est par l'intervention d'une puissance autre que 
la nôtre que l'on peut célébrer une période d'abstinence. La gratitude, c'est important... le programme 
des AA ne nous a-t-il pas enseigné à vivre une journée à la fois? C'est une façon de dire merci et de 
témoigner la force du mouvement des AA. 

Mais il y a une autre façon de dire merci. Le programme des AA nous a donné une dimension 
spirituelle et nous a appris « à remettre ce qu'on a reçu, de peur de le perdre. » Nous avons connu un 
mode de vie nouveau en fréquentant les réunions et les membres, mais aussi en lisant le « Gros 
Livre » et toute la documentation des AA. Ne serait-il pas approprié, au moment de marquer un 
anniversaire, de penser au nouveau d'une façon particulière? Pourquoi ne pas lui offrir une publication 
qui l'aidera à mettre le mode de vie des AA en pratique? 

De plus en plus de membres témoignent de leurs années d'abstinence, non pas en prenant un gâteau 
d'anniversaire mais en donnant au nouveau, pour qu'un maillon vienne s'ajouter à la grande chaîne AA. 

Un petit mot d'encouragement dans ce livre destiné au nouveau l'aidera peut-être à accumuler 
quelques vingt-quatre heures d'abstinence. Les gestes nous appartiennent, mais pas les résultats... Il 
n'y a qu'à se rappeler le sentiment de rejet qu'on a tous éprouvé avant de rencontrer les AA pour 
comprendre combien un petit geste, un petit don, peut réconforter celui qui décide de vivre sans alcool. 

Voilà une autre forme de Douzième Étape. Essayez-la et vous en retirerez des dividendes. 

Saviez-vous que? 

Ceux qui puisent régulièrement dans la documentation AA sont beaucoup mieux armés pour affermir 
leur sobriété et faire face aux problèmes de la vie? 

Le mouvement des AA a vraiment commencé à s'épanouir suite à la publication du Gros Livre. 
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Un calmant sans prescription...  

  

Vous souffrez d'angoisse? Tout ne va pas comme vous le voudriez? Vous êtes en proie au 
découragement? Il existe parmi les publications des AA un livre qui s'avère un remède très efficace 
pour ces malaises. Il s'intitule Nous en sommes venus à croire. Des expériences spirituelles de plus 
de soixante membres des AA y sont racontées, toutes plus diverses les unes que les autres. Si la 
sérénité vous semble difficile, si vous ne savez pas comment interpréter la Prière de la Sérénité, si le 
bonheur vous semble inaccessible, lisez les pages 127 et 128 de ce livre et vous aurez une 
interprétation tout à fait extraordinaire de la sérénité et du bonheur. 

Nous en sommes venus à croire, c'est une lecture très efficace pour redonner l'espoir à celui qui l'a 
perdu, pour s'orienter vers la spiritualité ou pour ramener la calme dans les moments difficiles. Ce livre 
est  un calmant sans prescription. Il vaut la peine de l'essayer. 

« Parrainer son médecin »  

Savez-vous que d'après le sondage 2007 sur les membres, 8% de ceux qui viennent chez les AA sont 
référés par un médecin? Pourquoi un si petit pourcentage? Est-ce que ces professionnels ne 
connaissent pas les AA? Ou est-ce parce qu'ils connaissent mal nos résultats dans le traitement de 
l'alcoolisme? Quoi qu'il en soit, ce sont sûrement des personnes bien placées pour déceler un 
problème d'alcool chez leurs patients et pour les référer chez les AA, à la condition de savoir comment 
nous rejoindre. 

Il y a une méthode facile pour les renseigner. Il suffit de leur faire une visite et de leur parler de votre 
rétablissement avec les AA, tout en leur laissant une brochure intitulée Les AA: une ressource pour 
les PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ. On y explique l'alcoolisme vu par les AA et la dénégation du 
problème de l'alcoolisme par celui qui en souffre. Des médecins eux-mêmes parlent du succès des AA 
auprès de leurs patients. Pour les professionnels de la santé, c'est une source on ne peut plus crédible 
puisque ce sont des confrères qui parlent du mode de vie des AA pour leurs patients alcooliques. 

Qu’est-ce qu'un groupe des AA? 

 

La dernière partie de la version originale de la Troisième Tradition le dit clairement: « ... Dès que deux 
ou trois alcooliques se rassemblent en vue de leur sobriété, ils peuvent se considérer comme un 
groupe des AA, pourvu qu'ils ne reconnaissent aucune affiliation avec des organismes extérieurs ». 

Cette définition se veut très large au sens du terme et c'est voulu ainsi. Dans la brochure Le groupe 
des AA, on trouvera des explications complètes sur le groupe, sur les différentes réunions, sur les 
responsables de groupe, la façon d'en fonder, et bien plus. On confond souvent groupe des AA avec 
réunion des AA. Cette brochure est très utile pour comprendre la structure d'un groupe. 

Les finances  

Les groupes se posent souvent des questions sur la façon de gérer leurs finances de groupes, sur la 
raison pour laquelle ils devraient financer les services, ou encore comment se conformer à la Tradition 
de l'autofinancement quand le propriétaire de la salle où se réunit le groupe ne peut accepter de loyer. 

Les lignes de conduite sur les finances  répondent à toutes ces questions et à bien d'autres. Il serait 
utile que chaque groupe en possède une copie afin de s'y référer dans les réunions d'affaires.  

***** 
Lise V., Présidente,  Publications, Nord-ouest du Québec 

Région 90  publ@aa90.org 

 

mailto:publ@aa90.org
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            Historique d’un groupe       

 
C’était à mes tout débuts dans AA.  J’avais un an de «  sobriété  », on était en 1968.  J’avais un 

chalet à Rawdon et je voulais faire un meeting, un dimanche soir; je feuillète ma liste de réunions, il 

y en a un à Joliette.  Arrivé sur les lieux, déception : pas de meeting. 

 

Le mardi suivant, au Vieux Longueuil, je m’empresse de faire part à ma marraine, ma belle-sœur, 

de ma déception et elle me répond : ouvre un groupe toi-même.  Je me renseigne comment faire et 

le dimanche suivant, après la messe, je rencontre le curé et lui fais part de mon projet; sa réponse 

m’a surpris : « Il y a longtemps que je vous attendais  » qu’il me dit.  Il y a du potentiel ici. 

 

Il me montre une belle salle à l’arrière de l’église; on parle de loyer, « ce que tu veux », qu’il me 

répond. Je lui offre 10,00 $ par mois; marché conclu.  Mais il y a un léger problème, je ne connais 

personne, ni à Rawdon, ni dans les environs. 

 

Le bottin du temps contenait les noms au complet et les adresses des R.S.G.  Je poste une lettre à 

chaque R.S.G. des régions environnantes qui se lit comme suit : 

 

« OUVERTURE D’UN GROUPE DES ALCOOLIQUES ANONYMES, À RAWDON, 

DIMANCHE, 6 JUIN, À L’ÉGLISE CATHOLIQUE ANGLE 6
E
 AVENUE ET QUEEN, À 

10H.  BIENVENUE À TOUS,   et je signe : René B. 

 

Personne ne me connaît! On se demande certainement qui est le phénomène qui ouvre un groupe de 

cette façon ?  Je fais venir mon groupe, Le Vieux Longueuil, deux voitures de membres pour 

occuper les fonctions au cas où nous serions seuls.  À l’ouverture, nous étions 45 membres, 

plusieurs, je suppose pour voir qui était René B. 

 

Et les années passent…. En 2008, on m’a demandé de remettre le gâteau de 40 ans au groupe…. 

 

On a vu passer beaucoup de membres depuis, et je ne suis pas responsable de la sobriété d’aucun, 

mais y participer, ça, c’est un baume sur le cœur d’un alcoolique. 

 

Il s’est passé beaucoup de choses depuis, de très belles : l’aide de mon épouse, la belle complicité 

avec mes enfants, deux petits-fils, quatre arrières-petits-fils et je passe… 

 

De plus difficiles aussi, perte de mon fils, perte de mon épouse… mais vous étiez là, mes enfants 

étaient là et mon Être Suprême était là aussi.  Et le Miracle… JE N’AI JAMAIS EU SOIF !  ÇA 

MARCHE, AA! 

 

Je dis merci à ceux qui étaient là et à ceux qui sont là ! 

Mon cœur est rempli de gratitude. 

 

René B., Laval 

 

N.B.  Ma façon de voir AA : La sobriété par l’implication ! 
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  COMBIEN VAUT MA SOBRIÉTÉ ?  

 
Bonjour, mes amis(es), mon nom est Luc et je suis un alcoolique. 
 
Le 26 juillet au matin, je lis les réflexions quotidiennes et le titre est « COMBIEN VAUT MA 
SOBRIÉTÉ ? »  Je me suis mis à réfléchir au montant que je mets dans la poche de la collecte, 
après avoir bu 2 cafés.  Si je donne 1,00 $ à la collecte, cela fait 0,50 $ par café.  Si je donne  
2,00 $, cela fait 1,00 $ par café. Après ce même meeting, je vais au restaurant prendre un café à 
1,25 $, plus 0,50 $ de pourboire, cela fait 1,75$. 

 
Moi, quand j’arrive au meeting, je reçois plusieurs poignées de mains, j’entre dans un local 
loué par l’association AA que je ne paie pas, on m’offre du café gratuitement, puis une 
personne nous témoigne de ce qu’elle possède de plus précieux : « SA VIE ». 
 
Je me présente à cette réunion, soucieux, inquiet, pas d’entrain, piteux, démotivé, insécure, 
stressé, découragé, fatigué, cœur blessé, méfiant, estime de soi à plat et autres…  Après ce 
meeting, je me sens bien plus confiant, plus calme, encouragé parce que j’ai reçu de l’espoir, de 
l’amour de mes semblables, des expériences vécues qui ressemblent aux miennes 
présentement.  Ah ! Quel soulagement ! 
 
Pendant que la poche ramasse l’argent pour que notre groupe puisse subvenir à ses besoins, 
je chuchote à mon voisin que le partage qu’on vient d’entendre était tellement bon, sans me 
rendre compte, je dépose un gros dollar pour le tout. Et comme si ce n’est pas assez, le 
représentant de la littérature vient me dire que les petites brochures sont gratuites en plus. 
 
Puis à une réunion du comité régional, notre délégué, revenant de la Conférence à New York, 
nous informe que notre belle association AA ne subvient pas entièrement à ses propres 
besoins. 
 
C’est pourquoi aujourd’hui, je mets dans la poche 5,00 $, la valeur d’une seule petite 
consommation avec pourboire inclus.  Je suis fier de participer à rendre notre association 
entièrement autonome. 

 
Luc, RDRA 90-26 
 
P.S.  Pourquoi les petites brochures de 0,35 $ à 1,50 $ que le groupe achète, ne les vendrait-on 
pas au prix coûtant.  Mettons au moins la littérature autonome! Ce serait un début ! 
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PRÉSIDENTS DE COMITÉ     ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

Vendredi, 16 octobre 2009                 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

282, De Villemure             Samedi, 17 octobre 2009 

St-Jérôme, Qc                              Hôtel Ramada  

19 h 00        1136, Curé Labelle 

        Blainville, Qc. 

        9 h 00 

 

 

                                              
 

 

27
E
 CONGRÈS AA – REPENTIGNY  COMITÉ INTERRÉGIONAL 

DISTRICTS 90-08 ET 90-18    Samedi, le 7 novembre 2009 

Les 30-31 oct. et 1
er

 nov. 2009    Endroit à déterminer 

Polyvalente J.B. Meilleur    Drummondville 

777, boulevard Iberville    9 h 30 

Repentigny, Qc. 

Thème : « MES PREMIERS PAS VERS 

                 LA LIBERTÉ » 

 

CONGRÈS CENTRES DE DÉTENTION  JOURNÉE DES CONCEPTS  

Le 14 novembre 2009  Samedi, le 21 novembre 2009 

Hôtel Ramada  Hôtel Ramada 

1136 Curé Labelle  1136 Curé Labelle 

Blainville, Qc.  Blainville, Qc 
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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 1

er
 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 toujours là.  Et de cela, JE SUIS RESPONSABLE. 
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                    DU TONNERRE À THUNDER BAY 
 

 

Bonjour tout le monde,   
 

Comme j’ai eu le privilège d’assister au Forum de l’Est du Canada à Thunder 
Bay, il me fait plaisir de vous partager ce que j’ai vu et entendu. Nous avons 
eu l’occasion de rencontrer le nouveau président de la Conférence, le 
Révérend Ward E. membre non-alcoolique, qui fait ce travail bénévolement. 

 
Ensuite nous avons eu l’occasion d’entendre Jo-Anne L. , administratrice 
universelle du Canada nous décrire tous les voyages qu’elle a effectués à 
travers le monde pour aider l’alcoolique qui souffre encore.  Elle est allée en 
Mongolie, en Inde, au Pérou, etc. avec diapositives à l’appui.  Vraiment 
extraordinaire ! Si vous aviez senti l’enthousiasme, la passion et l’énergie de 
cette femme, vous seriez aussi emballés que moi-même, de voir comment 
ces gens-là sont dévoués à AA. 

 
De plus, nous avons eu droit à un rapport détaillé des finances par Phyllis H. 
qui nous a expliqué où allait l’argent que nous envoyons à New York.  Il n’y a 
pas un sou de gaspillé, je vous l’assure. 
 

Ensuite, il y a eu beaucoup de périodes de questions et réponses et aussi 
beaucoup de partage des gens de la salle et on pouvait sentir la chimie d’AA. 

 

Denyse P. 
Adjointe au bulletin l’Héritage, Région 90, Nord-ouest du Québec 
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ITINÉRAIRE vers l’Hôtel Ramada 

 

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. 

 


