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 COIN DE L’ÉDITRICE   

 

Bonjour à vous tous.  

 

Une nouvelle année qui commence et j’en profite pour vous souhaiter une 

année 2010 remplie d’Amour, de Paix et de Sérénité. 

 

C’est un nouveau défi qui débute pour mon adjointe Lise V. et moi. Ensemble, nous 

allons essayer de rendre le Bulletin l’Héritage vivant grâce à vos articles que nous 

espérons nombreux. Il ne faut pas oublier que l’Héritage est votre lien entre serviteurs 

et membres de notre belle Région 90. J’aimerais tant que vous considériez cet outil 

comme un moyen de communication entre vous, échanger vos expériences et du fait 

même aider celui ou celle qui débute dans une nouvelle tâche, que ce soit au café, à 

l’accueil, comme secrétaire, trésorier, R.S.G. ou toute autre fonction de groupe, de 

district (R.D.R. et adjoint) et de Région.  Vous savez, un partage sur vos expériences 

de service peut être celui de quelqu’un qui débute au café et pour qui cette expérience 

a apporté beaucoup. 

 

J’aimerais tant que vous soyez aussi fier de votre article dans le Bulletin que vos 

témoignages dans la Vigne.  Je sais que l’impact n’est pas le même, mais l’esprit 

d’entraide y est.  Souvent le nouveau serviteur se sent seul et isolé et par vos partages 

vous pouvez l’aider et qui sait continuer vers d’autres tâches. Je souhaite que 

l’Héritage devienne le lien entre les districts; vous pouvez y annoncer vos nouvelles 

et ce serait un outil idéal pour les R.S.G. et R.D.R. pour faire connaître vos groupes et 

districts. 

Je termine en vous rappelant que le 13 mars prochain aura lieu dans vos différents 

districts la Journée sur le thème de la 60
ième

 Conférence « Mettre en pratique les 

principes des A.A. Le chemin vers l’unité » On vous y attend en grand nombre. 

 

Amour et Service 

 

Jocelyne N. Présidente du comité du Bulletin Héritage. 
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   COIN DU DÉLÉGUÉ   
 

Bonjour à tous 

 

 

Je voudrais d’emblée souhaiter aux membres d’Alcooliques Anonymes et à leurs 

familles une bonne année 2010. Mon souhait le plus cher est certainement celui où, 

tous ensemble, nous garderons notre sobriété et aiderons ceux qui n’ont pas encore 

cette chance de l’obtenir. Pour nous, alcooliques, y-a-t’il quelque chose de plus 

important que de préserver notre abstinence ? Et la littérature est très claire à ce sujet. 

Nous devons transmettre le message d’espoir par la pratique de la 12
e
 Étape à chaque 

fois que nous en avons l’occasion. Que ce soit à partir d’une tasse de café dans notre 

groupe jusqu’au bureau des Services généraux. 

 

Le thème de la 60
e
 Conférence des Services généraux s’intitule : Mettre en pratique 

les principes des AA - -Le chemin vers l’unité. La Région 90 offre beaucoup de 

services aux membres dont des présentations PowerPoint sur : Le rôle du RSG, Les 

Traditions, l’Autonomie financière et les Concepts. Sans compter les sessions sur les 

Services AA offertes par notre responsable des séances d’information. Vous n’avez 

qu’à faire la demande par l’entremise de votre RDR au président de la Région et 

soyez assurés que le service vous sera offert. Beaucoup de travail nous attend en ce 

début d’année que ce soit l’assemblée de bienvenue au début de février, la journée sur 

le thème de la Conférence en mars et la Conférence des Services généraux en avril où 

j’aurai le privilège de vous représenter. 

 

À la page 6 du rapport final de la 59
e
 Conférence il est recommandé : 

 

 Que les sujets d’exposés/discussion de la Conférence des Services généraux 

2010 soient : 

 Mettre ces principes en pratique dans tous nos domaines du « Service» : 

1. Quelle est la différence entre les Services généraux et les services 

en général? 

2. Notre code est l’amour et la tolérance. 
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3. Donner l’exemple – l’attrait envers les services. 

 L’Unité par l’inventaire : 

1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. 

2. Ceci, nous le devons à l’avenir des AA. 

3. Ce qui se passe après l’inventaire. 

 

Le processus de sélection des articles à l’ordre du jour de la Conférence 

des Services généraux : 

1. Notre méthode. 

2. La participation collective. 

             3.   La communication – clé d’une décision informée.   

Ce ne sont pas mes opinions que je veux émettre à la 60
e
 Conférence des Services 

généraux, mais bien les vôtres. Votre participation à la journée sur le thème de la 

Conférence est importante si nous voulons que la Région 90 se fasse entendre par 

mon entremise. Vous avez des questions que vous voudriez que je pose sur le 

plancher de la Conférence? N’hésitez pas à me les communiquer et je vous reviendrai 

avec une réponse.  

Les membres du bureau de la Région 90 ainsi que les comités et les groupes de 

travail, sont à votre entière disposition pour partager expérience, force et espoir pour 

l’ensemble de notre bien-être commun.  

 

Amour et Service 

 

Richard B, Délégué, Groupe 60, Région 90 Nord-Ouest du Québec
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 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. 

         COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT         
 

Bonjour mes amis A.A. 
J’aimerais profiter de ce moment pour vous souhaiter une année remplie de douceur et 
d’accomplissement. J’espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. L’année 

2010 qui débute sera, j’espère pour vous, la meilleure. 
 

Les services sont, pour moi, le meilleur véhicule pour mon humilité : servir en s’oubliant. 
J’ai eu la chance par mon parrain et mes prédécesseurs de connaître ce plaisir de servir, 
je voyais dans leur yeux cette étincelle que je recherchais et que j’ai trouvée avec vous et 

dans les services. 
 

Je souhaite à tout le monde, ce plaisir de servir. Il y a différentes façons de servir : faire du 
café, accueillir le nouveau et celui qui souffre même s’il a déjà plusieurs vingt-quatre 

heures. Avoir de l’écoute est une façon de servir et c’est aussi bon pour mon humilité, ce 
qui m’aide à grandir. 

 
Je sais que les deux prochaines années vont m’apporter beaucoup de défis et je sais 

qu’elles feront de moi un homme meilleur et cela avec et grâce à vous. Il y a une équipe 
au bureau de la région 90 qui est extraordinaire et je sais que cela va alléger ma tâche. 

Par contre, je sais aussi que nous sommes tous des gens qui nous donnons à fond, donc 
nous allons tous nous dépasser pour vous servir, avec l’aide de Dieu qui saura nous 

éclairer dans les moments opportuns. 
 

Merci de me permettre de servir 
À vous tous bonne année dans tout ce que vous entreprendrez. 

 
        Amour et service 
 
 
Gilles F. délégué-adjoint Région 90 Nord-ouest du Québec 
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        COIN DU PRÉSIDENT         

 

 

 
 

Bonjour à tous, 

 

Je veux dire merci à tous les RSG, les RDR et les présidents de comité et les membres de bureau 

qui ont terminé en 2009 pour leur dévouement. Pour ceux qui poursuivent dans une autre tâche, je 

suis convaincu que vous allez encore découvrir la grandeur du service. De mon côté, je ferai de mon 

mieux pour vous servir comme président de la Région 90, mais je sais que je ne suis pas seul et que 

je peux compter sur des membres remplis d’amour et d’expérience pour m’aider dans ma fonction. 

 

On m’a souvent dit que pour recevoir nous devons donner, mais je peux dire que j’ai reçu en 

double. Je me sens vraiment privilégié de vivre ce que je vis, de rencontrer autant de membres dans 

tous les districts et de me sentir bien dans tous les groupes même quand moi je ne suis pas bien avec 

moi-même. Si j’ai tant d’énergie et d’amour pour accomplir ce que je dois faire, c’est grâce à vous 

et je vous remercie pour tout ça. 

 

À la page 13 des Réflexions de Bill, il est écrit : « Il y a donc plus chez les AA, qu’un ensemble de 

principes ; il s’agit d’une association d’alcooliques engagés dans l’action. Nous devons transmettre 

le message si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ou laisser mourir ceux qui n’ont pas connu 

la vérité ». 

 

La nouvelle année va encore une fois nous appeler à travailler ensemble pour transmettre le 

message à celui ou celle qui n’a pas encore connu la paix. Nous sommes privilégiés de connaître le 

mouvement des AA, ce mouvement qui nous a redonné une vie. Le service, que ce soit au niveau 

d’un groupe, d’un district ou au niveau régional, nous aide à poursuivre le travail que nos 

fondateurs et les pionniers nous ont légué. Cette année, AA va souligner à San Antonio le 75
ième

 

anniversaire du mouvement et pourtant, tant de personnes souffrent encore de la maladie de 

l’alcoolisme et ne savent pas que nous existons. 

 

Le 6 février prochain, nous aurons l’Assemblée de Bienvenue qui se tiendra au Ramada à 

Blainville. Lors de cette réunion vous aurez l’occasion de rencontrer les nouveaux serviteurs de la 

Région, de rencontrer aussi les nouveaux RSG et beaucoup d’autres membres impliqués dans AA. 

J’espère vous voir en grand nombre pour ainsi pouvoir sentir le pouls de notre belle Région. 

 

 

Luc T. 

Président 

Région 90 

pres@aa90.org 

 

 

 

mailto:pres@aa90.org
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COIN DU TRÉSORIER             

 
 

Bonjour mes amis, 
 

J’aimerais profiter de ce premier moment pour vous offrir tous mes vœux pour la nouvelle 
année  et  vous exprimer ma gratitude envers vous qui m’avez élu à ce poste de trésorier. 

 
La confiance que vous m’accordez comme trésorier va me permettre de grandir et de 

devenir un être encore meilleur dans cette vie. L’année débute à peine et me voilà dans 
l’action. Je sais bien que c’est fatiguant d’entendre parler d’argent, surtout en ce début 

d’année. Mais cela fait partie de ma fonction de vous en glisser quelques mots. Je sais bien 
que votre groupe, votre district, ont quelquefois des problèmes reliés à l’argent, mais je sais 

que les membres ont à cœur le mouvement et surtout de venir en aide à l’alcoolique qui 
souffre encore. Il ne faut pas oublier que le moyen de venir en aide est de participer à la 
7ième tradition; cette collecte volontaire aide à votre groupe à venir en aide à l’alcoolique 

tout en l’accueillant dans la salle en lui offrant café, espoir et amour. Cette aide financière 
est un moyen de relier l’argent et la spiritualité et surtout de venir en aide pour pouvoir 

transmettre le message des AA. 
 

On ne parlera jamais assez de l’aide que vous apportez à votre groupe, votre District et au 
niveau de la Région, en participant généreusement à la 7ième tradition. La générosité des 
membres a  été grandement appréciée dans le passé. Je sais aussi que nous sommes fiers 
de donner, peu importe le montant, mais la seule cent qui repose dans le fond du chapeau 

est utile au rétablissement de l’alcoolique qui en a de besoin. 
 

Encore une fois, je vous remercie de la confiance et de me permettre de servir Alcooliques 
anonymes et de grandir parmi vous dans cette belle région. 

 
Jules H. 
Trésorier 

Région Nord-Ouest du Québec(90) 
tres@aa90.org 

 

 

 

 

 

mailto:tres@aa90.org
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COIN DU VICE-PRÉSIDENT 

 

Bonjour à tous 

 

J’aimerais prendre ce moment pour vous remercier de votre participation lors des 
dernières élections du 17 octobre 2009. Votre présence a su rendre cette journée 
d’élections parmi une des plus nombreuses à titre de participant depuis plusieurs années. 

Il y a environ une douzaine d’années, mon parrain m’a fait connaître mes premières 
élections de la Région 90, à cette époque au gymnase des Pères Jésuites. En ce temps-là, je 
n’avais qu’un an de sobriété. Je me souviens des frissons qui me montaient sur les bras lors 
qu’ont lisait les noms sur les bulletins de vote. Jamais j’aurais pensé, à cette époque, 
qu’aujourd’hui on m’aurait élu comme votre vice-président. 

Je me dois aussi de vous remercier de la confiance et le privilège que vous m’avez accordé 
pour vous servir comme votre nouveau vice-président de la région 90. 

Une nouvelle année commence à la région 90, avec des membres de bureau que j’ai le 
plaisir et le privilège de connaitre depuis déjà quelque années. Si je peux me permettre de 
vous le dire, des gens comme moi, qui ont le mouvement à cœur et comme dans le passé, 
toujours prêts à vous servir dans la mesure du possible. 

J’aimerais aussi prendre un moment pour remercier tous les membres serviteurs sortants, 
ainsi que les nouveaux membres qui les remplacent. Sans vous, ma sobriété ne serait 
sûrement  pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

Il va me faire un grand plaisir de vous rencontrer et vous accueillir lors de votre assemblée 
de bienvenue, ainsi que la première assemblée régionale, les 6 et 7 février 2010, 
respectivement. 

Merci de servir Alcooliques Anonymes 

 

Michael C. 

Vice-président 

Région 90 

vpres@aa90.org 

 

mailto:vpres@aa90.org
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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 
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SERVICE ET RÉTABLISSEMENT 

 

 

Bonjour à tpus 

 
Voilà, octobre est déjà à notre porte. La nature s’endort lentement se préparant à affronter un 
hiver de plus. Pour ma part, je me souviens du mois d’octobre 2003 : j’étais déjà très endormi, 

voire  même dévasté, perdu et sans espoir. C’est à ce moment que j’ai demandé à Dieu tel que je 
le comprenais de me remettre sur le droit chemin et de mettre de la lumière dans ma vie. Sans le 

savoir, je venais de changer ma vie à tout jamais; plus question de reculer, le processus était 
enclenché, une question de temps avant mon arrivée dans AA. Le 22 octobre, je débute ma 

nouvelle vie! Reconstruction physique, spirituelle et psychologique, tout cela grâce à Alcooliques 
Anonymes. Lors de ma seconde réunion, j’assiste à ma première réunion d’affaires et je deviens 
membre de la conscience de mon groupe (Octave). On m’invite à m’impliquer; j’accepte de plein 

gré. Je sens que je fais partie de la gang. Je venais de toucher à l’héritage des AA :  

UNITÉ, SERVICE ET RÉTABLISSEMENT. 
 

Par la suite j'ai continué à m'impliquer : Littérature, accueil  du nouveau, animation, et surtout le 
café... 

ce ne sont là que quelques exemples de mes implications dans AA. 
 

En septembre 2004, j'ai fait la rencontre d'un groupe qui a changé ma vie. Ce groupe se nomme 
Les Jeunes; les réunions se tiennent à Le Gardeur.  Très rapidement, je deviens le RSG  de ce 

groupe et avec l'aide de quelques jeunes nous avons fait de ce groupe quelque chose de 
formidable ... aujourd'hui plusieurs jeunes ont eu la chance de connaitre le mouvement grâce a ce 

groupe du mercredi soir. 
 

Suite à mon expérience de RSG  j'ai désiré poursuivre au service de notre belle région et je suis 
devenu ARDR pour finalement devenir l'actuel RDR sortant du District 18 de la région 90. 

 
Au moment où je vous écris ces mots, mes chers amis, je suis à la veille de participer à mes 

dernières réunions reliées à ma fonction. Je suis fier d'avoir pu accomplir mon mandat en entier; 
bien sûr, avec le recul,  je me dis que j'aurais pu faire mieux, mais voilà ... la magie AA veut que 

lorsque nous sommes confortables et bons dans notre fonction, il est souvent temps pour nous de 
céder notre place à quelqu'un d'autre. 

 
Je tiens à remercier tout ceux et celles qui ont cru en moi toute ces années et sachez que jamais 

je n'oublierai mon expérience incroyable en tant que RDR dans la région 90  

 

votre serviteur de confiance  
Martin S., RDR, 90-18 
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    Le PARRAINAGE DE SERVICE 

 

 

Quand j’ai accepté la fonction de RDR, j’ai pris l’engagement d’essayer simplement de 

faire de mon mieux au meilleur de ma connaissance, dans la joie et l’amour du service 

qu’a su me communiquer mon entourage.  C’est pourquoi je retiens la dernière parole 

que m’a léguée mon prédécesseur : « Ne te prends pas trop au sérieux, sers dans la joie ».  

Savait-l qu’il me transmettait le thème de la 12e Étape (Accueil du nouveau) ? 

  

Si je suis ici aujourd’hui, c’est par la grâce de Dieu et je le dis avec joie.  Moi qui étais 

incapable d’entrer en véritable association avec un autre être humain, j’en suis arrivé à 

créer des liens d’amitié solides.  Le parrainage, un groupe d’attache et le service m’ont 

permis de réaliser un pareil miracle.  Dès que j’ai osé expérimenter ces principes, 

l’isolement s’est mis à fondre comme neige au soleil.  Je me suis mis à connaître une 

nouvelle vie : « NOUS ».  Un sentiment d’appartenance s’est mis à m’envahir « le JE ». 

  

Le parrainage a été le déclencheur de tout ce processus.  Il m’a ouvert la voie et le 

parrainage de service l’a pavée.  Bien qu’il soit un lien privilégié, le parrainage n’est pas 

un lien d’exclusivité, il devrait plutôt permettre de rencontrer d’autres alcooliques en 

action dans toutes sortes d’engagements de service. 

  

« Le service enrichira la sobriété que tu auras déjà obtenue et t’aidera à vivre de plus en 

plus avec les autres. » Une de mes premiers confidents m’a dit avec humour : «  Mêle-toi 

au gens, ça va te démêler ». Comme le suggère si bien la brochure : Questions et 

réponses sur le parrainage. Côtoyer des membres d’expérience contribue à m’apprendre 

à décider quitte à me tromper.  L’erreur n’est qu’une occasion d’acquérir un peu plus 

d’humilité. 

  

On invite le nouveau à téléphoner avant de boire plutôt qu’après ; je ne sais plus 

combien de fois j’ai eu l’intention de démissionner dans certaines des fonctions que je 

prenais, mais j’ai téléphoné à mon parrain avant plutôt qu’après.  Un parrain de service 

peut certainement nous aider à évaluer sobrement la teneur de nos gestes. 

  

Le rétablissement chez les A.A. est une expérience spirituelle et l’engagement dans les 

services en assure la continuité.  C’est avec un cœur reconnaissant que je vais essayer 

d’accomplir ma nouvelle fonction de RDR. Je garderai toujours la gratitude dans mon 

cœur pour l’amour que je reçois à l’intérieur de notre District.  J’espère avoir la capacité 

de servir dans l’humilité et l’accueil de l’autre. 

 

Normand R.,  R.D.R., district 90-18, Charlemagne, Le Gardeur, Lachenaie. 
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MEMBRES DU BUREAU,                    JOURNÉE THÈME DE LA  

RÉUNION DU COMITÉ INTERRÉGIONAL  CONFÉRENCE   

Samedi le 6 mars 2010      Samedi le 13 mars 2010 

Drummondville,  Endroits à déterminer selon les 

districts 

 9h30 

       

             

 

 

PRÉSIDENTS DE COMITÉ, MEMBRES,   COMITÉ RÉGIONAL 

RDR ET AUTRES PERSONNES INTERESSÉES  COMITÉ CENTRES DE DÉTENTION 

Vendredi le 2 avril 2010     Samedi le 3 avril 2010 

282, De Villemure      Hôtel Ramada 

Saint-Jérôme, Qc      1136, boul. Curé-Labelle 

19h00        Blainville, Qc    

        9 h 00 

 

RÉUNION ANNUELLE DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 
18 au 24 avril 2010  

New York, New York 

U.S.A. 
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COIN DES CENTRES DE DÉTENTION
 

Bonjour à tous 

 

Le 14 novembre, nous avons eu le congrès des centres de détention. 

 

Quel magnifique congrès rempli d’émotion! Il est venu près 600 personnes au congrès, le tout s’est 

déroulé dans l’ordre et l’amour. Chaque personne,  membre du comité a rempli son rôle à merveille. 

Dans le congrès, il s’est produit des choses extraordinaires. 

 

Premièrement, il y a eu deux nouveaux au congrès, des personnes qui venaient voir une exposition 

au Ramada et qui se sont trompées de salle pour se présenter à l’accueil du congrès; après les 

explications des personnes à l’accueil, ces deux personnes ont acheté un billet pour le congrès et ont 

admis qu’ils avaient possiblement un problème avec l’alcool. Ils ont passé la journée avec nous et 

plusieurs membres ont discuté avec eux. Un des deux a été vu par après dans des meetings à 

l’extérieur du congrès. Merci à Jacqueline L. et Pierre C. pour leur bel accueil. Un détenu et une 

détenue qui se fréquentaient avant leur incarcération il y a 20 ans, vont pouvoir renouer par 

l’écriture grâce au congrès.  

 

 Le Pardon 

 

J’ai vécu une très forte émotion lors du congrès, une chose qui s’est produite et qui probablement ne 

se produira plus jamais. 

Un détenu qui a eu une sentence à vie pour meurtre parce qu’il a tué une femme alors qu’il était en 

état d’ébriété avancée. Il est présentement dans une maison de transition avec des sorties contrôlées. 

Il était au congrès comme bénévole et durant la journée, un homme ex-détenu membre AA est venu 

s’asseoir à la table où j’étais en compagnie de quelques membres AA est venu nous dire que 

l’homme qui était au comptoir était celui qui avait tué sa mère il y a 25 ans et aujourd’hui, grâce au 
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mode de vie AA,  il allait lui dire qu’il  lui pardonnait. Il s’est levé et il est allé le voir, il lui a donné 

la main et une accolade en lui disant qu.il lui pardonnait son geste envers sa mère. Les deux sont 

des membres AA qui ont fait du meeting AA à l’intérieur des murs. Voilà un bon exemple de 

l’importance des AA à l’intérieur des murs. 

 

Je remercie tous les membres du comité du congrès pour le beau travail accompli,  Merci aussi à 

tous les membres AA de l’extérieur qui sont venus supporter le congrès des centres de détention par 

leur présence.  

 

J-Claude R., Président du Comité des centres de détention 
 

 

 
 

 

 JOURNÉE THÈME DE LA CONFÉRENCE 

« METTRE EN PRATIQUE LES PRINCIPES DES A.A.- 

               LE CHEMIN VERS L’UNITÉ » 

 

 DISTRICTS HÔTES :  

 

90-24- BASSES LAURENTIDES  :    90-08-REPENTIGNY 

 90-14-DUVERNAY-TERREBONNE 

 90-18- LE GARDEUR-CHARLEMAGNE- 

             LACHENAIE 

 

 90-16-LAVAL-OUEST, ST-EUSTACHE :      90-13- SAINTE-R0SE 

             90-15- SAINTE-THÉRÈSE 

             90-17- DEUX-MONTAGNES-OKA 

 

 90-26-DE LANAUDIÈRE NORD :         90-03- JOLIETTE 

                       90-21- SAINTE-JULIENNE 

                                                                       90-27- NUNAVIK-NUNAVUT 

 

 90-11-DE LA VÉRENDRYE :       90-06-ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

  

 90-04-LAURENTIDES  :     90-09- SAINT-JÉRÔME 

                                    90-20- MONT-LAURIER 

       90-25- LES CIMES LAURENTIDES 

 

 90-02-CENTRE-SUD LAVA L :   90-01- MONTRÉAL-NORD 

       90-12- CHOMEDEY 

  

 90-22- GATINEAU :     90-05- HULL-OTTAWA 

                    90-07- LES DEUX-RIVES 
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Bienvenue aux nouveaux  serviteurs de confiance 

 

Mes chers AAmis, 

 

Je tiens à féliciter tous les nouveaux serviteurs de notre belle Région.  Chaque année, la région 

accueille lors de la Journée de Bienvenue  tous les membres d’Alcooliques Anonymes à une journée 

spécialement conçue pour eux afin de se familiariser avec les membres  élus de la région et les 

responsables de tous les comités de notre Région. 

Lors de cette journée, les nouveaux  RDR et adjoints, RSG et  leurs adjoints, les sous-comités de 

chacun des districts et tous les autres serviteurs de la Région 90 font connaissance et partagent entre 

eux leur force, leur espoir et leur expérience. Cette Journée permet de vivre entre nous  une 

expérience spirituelle unique. Chacun d’entre nous apportons et partageons nos idées dans un but 

commun, celui d’aider l’Alcoolique qui souffre et qui ne connaît pas encore notre merveilleux 

programme. 

L’Héritage de Service dans les AA, notre Troisième Legs, est une association d’alcooliques engagés 

dans l’action. Chacun des membres Serviteurs, que ce soit celui qui sert le café, celui qui fait 

l’accueil, l’animateur, le trésorier, le représentant de la 12
ième

 étape, le service téléphonique, le 

parrainage dans les étapes, le parrainage de service, en fait partie :  Je suis responsable…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. 

« Parmi les services, on inclut les lieux de réunions, la coopération avec les hôpitaux; les services, 

ce sont aussi les brochures, les livres, la publicité favorable de toute nature. Les services requièrent 

des comités des délégués, des administrateurs, et des conférences. Il ne faut pas oublier les 

contributions volontaires qui sont nécessaires et qui proviennent de l’intérieur du Mouvement. » 

(Manuel du Service, L’Héritage du service chez les AA, p., S1) 

Un élément vital de la croissance des AA 

« Qu’ils soient pris en charge par des membres, des groupes, des régions ou l’ensemble du 

Mouvement, ces services sont un élément vital à notre croissance. Nous ne saurions pas non plus 

rendre notre Mouvement plus simple en abolissant de tels services. On ne ferait que s’attirer 

complication et confusion. » (Manuel du service, Un élément vital de la croissance des AA, p, S1) 

Mon expérience dans les services m’a permis de vivre des moments extraordinaires, de côtoyer les 

membres serviteurs qui ont la passion d’Alcooliques Anonymes, cela m’incite à continuer  de servir 

et continuer à apprendre avec chacun de vous au travers ce merveilleux programme. 

Je souhaite à vous tous de vivre cette expérience du service pleinement. 

 

 

Amour et Service 

 

Donald C., ancien délégué, panel 54, région 90, Nord-Ouest du Québec. 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE LA 59
E
 CONFÉRENCE DES 

SERVICES GÉNÉRAUX 

 

    FINANCES 
 

 

 

Le comité reconnait qu’il n’est pas suffisant qu’environ la moitié des 

groupes seulement contribue au soutien de nos services, tout en étant d’accord 

que notre objectif idéal est de financer les services par les contributions 

volontaires.  Le comité confirme la Politique du Conseil des Services généraux 

déjà en place : «  Autonomie financière des Services mondiaux des Alcooliques 

anonymes : Le principe spirituel de l’autonomie financière des AA nous permet 

de réaliser notre but premier de transmettre le message à l’alcoolique qui souffre 

encore dans un esprit commun de responsabilité pour notre travail qui sauve des 

vies et sans interférence ou dépendance financière de l’extérieur.  Depuis la 

création de notre Mouvement, les dépenses du Bureau des Services généraux – et 

les services mondiaux qu’il offre- sont plus élevées que les fonds provenant des 

contributions, la prestation de ces services nécessaires a obligatoirement été 

supportée en partie par les revenus de la vente des publications des AA.  La 

politique du Conseil des Services généraux veut donc que les revenus des ventes 

des publications devraient se limiter aux sommes requises pour permettre la 

poursuite de la prestation de services vitaux et le maintien d’une réserve 

prudente.  Nous espérons qu’un jour, les groupes et les membres des AA 

pourront, par leurs contributions, financer totalement les services offerts par le 

Bureau des Services généraux.  Si cela devait arriver,  les revenus des ventes de 

publications ne seront requis que pour couvrir les coûts réels de la production 

des publications et pour le maintien d’une réserve prudente » 
 

 

 
 

 


