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 COIN DE L’ÉDITRICE   

 
Bonjour à vous tous.  
Je reviens de la Journée Thème de la Conférence : "Mettre en pratique les 

principes des A.A. – Le chemin vers l’unité" et au cours de nos échanges il y avait un 
item qui m’a plus attiré : Donner l’exemple – l’attrait envers les services. Ça m’a 
rappelé mes débuts dans les services; le café, l’accueil, vouloir ce que vous aviez et 
pour ça vous m’avez dit : «Implique-toi» c’est ce que j’essaie encore de faire, vous 
servir et surtout servir A.A. Cet attrait que vous avez eu et que j’espère transmettre à 
mes filleules, attrait pour le service qui nous apporte tant et surtout de la gratitude, 
gratitude envers le Mouvement et ses serviteurs.  Vous tous et toutes qui servez avec 
amour, qui donnez de votre temps et de vos efforts afin d’aider l’alcoolique qui 
souffre et qui par votre attrait donnez le goût à d’autres de suivre vos pas à vous tous 
je dis merci.   

  Comme le montre l’image de la page de présentation du Bulletin, c’est en 
aidant l’alcoolique qui souffre que tout a commencé et c’est à nous de continuer cette 
chaine.  Je vous remercie d’être là  pour que les principes des A.A. – le chemin vers 
l’unité soient toujours là  

  
 

 
Amour et Service 

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

Comités de la Conférence des Services généraux 2010 
Bonjour mes amis 
C’est avec beaucoup de gratitude que je partage aujourd’hui avec vous le travail qui attend les délégués à la 60e 
Conférence des Services généraux dont le thème est : Mettre en pratique les principes des AA – Le chemin vers 
l’unité. Comme vous le savez sans doute, à la Conférence il y a 11 comités permanents et 2 comités secondaires. 
Les 93 délégués de la Conférence sont divisés en groupe de 8 ou de 9 et sont assignés aux différents comités par 
tirage au sort de sorte que pour chaque comité il y a des délégués de première année et des délégués de 
deuxièmes années. Chaque délégué siège sur le même comité pour la durée de son mandat. 
Vous trouverez ci-dessous les articles à l’ordre du jour des comités de la 60e Conférence. N’oubliez pas qu’il 
s’agit d’une liste préliminaire, que le travail se poursuit encore et qu’il est sujet à révision et/ou changement par 
les comités du Conseil à sa réunion de janvier. Lors des réunions de janvier des comités du Conseil, tout article 
additionnel reçu avant la date limite du 15 janvier pourra être assigné au comité approprié de la Conférence. 

1. ORDRE DU JOUR 

 Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 2011 

 Étude des suggestions de sujets des Exposés/discussions de la Conférence des Services 

généraux 2011 

 Discussion des idées de sujets pour l’atelier de la Conférence des Services généraux 2011 

 Étude du Formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux 

2. COLLABORATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS 

 Étude du rapport d’étape du Comité du conseil pour le Correctionnel concernant la 

révision de la brochure « Ça vaut mieux que de poireauter en prison» 

 Étude de partage recueilli dans le Mouvement concernant des questions qui pourraient 

concerner des membres des AA qui obéissent aux règlements dans les établissements 

carcéraux, tels signer une entente de parrainage ou quelque document ayant une 

conséquence juridique 

 Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP 

3. CORRECTIONNEL 

 Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du correctionnel 

 

4. FINANCE 

 Étude des informations recueillies à ce jour dans le Mouvement par le Comité du     

Conseil pour les finances sur ce qui suit : 

1. Si nous continuons d’utiliser les profits sur les publications pour fournir des services, 

devrait-il y avoir une limite? 

2. S’il y a une limite, comment continuer à payer pour les services s’il y a une baisse des 

contributions? 

 Discussion de moyens additionnels de communiquer avec le Mouvement sur 

l’autofinancement 

 Demande de discussion pour inclure du matériel du Grapevine dans la brochure « 

L’autonomie financière : alliance de l’argent et de la spiritualité» 
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5. GRAPEVINE 

 Analyse du contenu du Manuel 

 Étude de la collection d’articles du Grapevine pour publication possible en 2011 ou plus 

tard 

6. PUBLICATIONS 

 Analyse du brouillon du texte révisé de la brochure « le membre des AA face aux 

médicaments et drogues» 

 Analyse du brouillon du texte révisé de la brochure « Questions et réponses sur le 

parrainage» 

 Étude d’une demande de produire une publication approuvée par la Conférence axée sur 

la spiritualité et qui comprend des histoires d’athées et d’agnostiques qui ont réussi à 

demeurer abstinents chez les Alcooliques anonymes 

 Étude de la demande de changer une phrase concernant les réunions fermées dans la 

brochure « Foire aux questions sur les AA » 

 Étude d’une demande de mise à jour de la brochure « AA and the Armed Services » par 

de nouvelles histoires qui reflètent une expérience plus actuelle 

7. POLITIQUES ET ADMISSIONS 

 Approbation des invitations à deux observateurs du Conseil des Services généraux du 

Venezuela, S.A 

 Étude des dates de la Conférence des Services généraux 2013 

8. INFORMATION PUBLIQUE 

 Étude du rapport annuel 2009 du site Web du Comité du conseil pour l’information publique 

 Message d’intérêt public (MIP) 

1. Considérer l’approbation d’un MIP en 2010 pour la télévision-Mon Monde- préparé par le 
Comité du Conseil pour l’information publique 

2. Analyse des MIP actuels pour la télévision en fonction de leur pertinence et de leur utilité 

3. Évaluation du besoin d’un nouveau MIP pour la télévision 

 Considérer l’ajout d’une déclaration à la brochure « Le sens de l’anonymat » afin de clarifier 
l’importance de ne pas briser l’anonymat de membres des AA vivants dans les annonces 
nécrologiques lorsque l’un de nos membres décède 

 Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP 

9. ACTES ET STATUTS 

 Étude de la demande de (a) publier et de distribuer Le Manuel du Service chez les AA à tous les 
deux ans et pendant les années où il ne sera pas produit, distribution d’un supplément 
contenant les changements et (b) publier les annuaires des AA (Canada, Est des É-U et Ouest 
des É-U ) les années où Le Manuel du Service ne sera pas publié 

 Étude des révisions et des mises à jour du Manuel du Service chez les AA concernant le AA 
Grapevine 

 Discussion du rapport final de la Conférence des Services généraux 
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10. CENTRES DE TRAITEMENT/BESOIN SPÉCIAUX-ACCESSIBILITÉ 

 Étude du contenu du Manuel et de la Pochette des Centres de traitement 

 Étude du contenu du Manuel et de la Pochette des Besoins spéciaux 

11. ADMINISTRATEURS 

 Étudier les CV des candidats aux postes suivants : 

1. Administrateur territorial du Pacifique 

2. Administrateur territorial de l’Est du Canada 

 Examiner la liste des candidats aux postes d’administrateurs et officiers du Bureau des Services 
généraux d’Alcooliques Anonymes, INC 

 Examiner la liste des candidats aux postes de directeurs d’AA World Services, INC 

 Examiner la liste des candidats aux postes de directeurs d’AA Grapevine, INC 

 Discussion d’une demande pour clarifier le texte dans le Manuel du Service chez les AA 
concernant la nomination d’un candidat au poste d’administrateur territorial la même année où 
est nommé un candidat au poste d’administrateur universel 

12. ARCHIVES 

 Étude du Manuel des Archives 

 Étude d’un rapport du Comité du Conseil pour les Archives sur la faisabilité de préparer un 
format(par exemple présentation en PowerPoint) pour une visite autoguidée des Archives des 
AA du BSG, pour transmettre l’expérience de la visite du BSG et des Archives, à ceux qui n’ont 
pas encore pu visiter le Bureau des Services généraux de New York 

13. CONGRÈS INTERNATIONAL/FORUMS TERRITORIAUX 

 Étude d’un rapport du Comité du Conseil pour les Congrès internationaux/Forums territoriaux 
sur la procédure du choix du site des Congrès Internationaux 

 Discussion de moyens de stimuler l’intérêt pour les Forums et d’attirer des membres qui n’y ont 
jamais assisté 

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de sujets à discuté et de décision à prendre et tout ça, dans un seul 
but, celui de venir en aide à l’alcoolique qui souffre encore et qui n’a pas la chance de nous connaitre. Le comité 
dont je fais partie est celui de l’Information Publique. Que ma puissance supérieure m’éclaire tout au long de la 
60e Conférence car je parlerai et voterai en votre nom.  
Amour et Service 
Richard B 
Délégué Groupe 60 
Région 90 Nord Ouest Québec 
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         COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT         
Bonjour mes amis A.A., la Conférence s’en vient à grand pas, soit du 18 au 24 avril 
2010, j’espère que vous avez eu le plaisir de participer aux ateliers de la Conférence 
qui a eu lieu le 13 mars dernier. C’est avec votre participation que les Alcooliques 
Anonymes continueront d’avancer et être présent pour les membres avenir. 
 
Je remercie tous ceux qui s’impliquent. C’est avec plaisir que je remettrai à notre 
Délégué, l’or de notre souper à la cabane à sucre, le 3 avril prochain, toutes les 
discussions et réponses que vous aurez fait lors de la journée thème et atelier de la 
conférence. C’est avec ce document que Richard B. ira représenter la région 90 à la 
60è conférence à New-York.  
 
Le 15 mai prochain, au Ramada vous êtes invité en grand nombre, pour le rapport de 
la 60è conférence, notre Délégué viendra nous informer des décisions et orientations 
que la 60 è conférence aura fait. Je sais pour avoir assisté souvent à ces réunions que 
c’est magique et l’émotion est palpable.  
 
Exceptionnellement cette année, à l’assemblée générale du 15 mai, il y aura élection 
d’un ou d’une secrétaire. Tous les R.S.G. sont invités à venir voter. Vous êtes les 
représentants de la base d’alcoolique anonymes.  
 
Je sais que vous êtes tous convaincu que l’alcoolisme est une maladie grave, mais je 
m’interroge si avec le temps on a tendance à minimiser et prendre pour acquis notre 
abstinence ou sobriété. Pour ma part il faut que je souvienne ce que les ravages de 
l’alcool ont eu sur moi, mes comportements qui ne sont pas encore corrigés mais en 
cheminement. Ce qui suit est tiré de la brochure Voici les A.A page 13 « Comment 
est-il possible de demeurer abstinents dans une association aussi peu structurée et 
encadrée ? La réponse est simple : une fois abstinents, nous essayons de le rester en 
suivant les traces de nos prédécesseurs et en tirant avantage de leurs expériences 
fructueuses »  
 
Donc c’est dans cet optique que j’essaie de demeurer sobre en remettant comme 
vous, ce que j’ai reçu, même si vous croyez que c’est normal de servir dîtes-vous que 
vous faites partis d’une minorité de membres soit environ 10 % des membres, 
servent. Je sais aussi qu’en faisant cela je m’éloigne de mon premier verre et me 
décentre de mes problèmes personnel. 
 
Merci de me permettre de servir. 
 

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

 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Nous allons vivre beaucoup de première cette année. Certains d’entre vous sont à leur première réunion de 
district en tant que RSG.  Beaucoup de nouveaux serviteurs dans les groupes, dans les districts et même au 
niveau régional. Malgré toutes les peurs qui peuvent nous habité, il y a une chose que nous ne pouvons pas 
oublier, c’est que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons profiter de l’expérience des membres qui 
nous entourent. Pour ma part depuis quatre ans je suis impliqué avec vous au niveau régional, j’apprends, je 
pratique et j’essais de transmettre l’importance du service et pourtant cette année je sais que je vais encore 
découvrir une autre dimension du service. 
 
Dans le Manuel du Service à la page s23 il est écrit : « Bien que le travail de service général ait exactement 
le même objectif - la transmission du message à l’alcoolique qui souffre encore – la connexion n’est pas 
toujours facile ou évidente. Il faut généralement stimuler les membres des AA pour obtenir leur attention – 
pour leur montrer que le service peut apporter une dimension enrichissante à leur vie abstinente et au travail 
de Douzième étape, et que leur participation est essentielle à l’avenir des AA. »  
 
En ayant cette citation en tête j’étais très content de voir autant de membres participer à l’Assemblée de 
Bienvenue. Je sais par expérience que lors d’une rencontre comme l’Assemblée de Bienvenue, plusieurs 
membres réalisent l’importance du service et veulent en connaître plus sur celui-ci. Comme souvent mon 
parrain de service m’a dit : « Une de nos tâches est d’ouvrir la lumière pour aider les membres à voir le 
service ». Donc je suis convaincu que nous avons fait de notre mieux pour faire cela. 
 
Le 13 mars prochain plusieurs membres se réuniront pour participer à la journée thème de la Conférence. 
Cette journée d’échange servira notre délégué à porter notre voix à la 60e Conférence qui se tiendra du 18 au 
24 avril. Si vous n’avez jamais vécu cette journée, je vous encourage à y aller pour donner votre point de 
vue.   
 
En conclusion, nous tous ici avons une responsabilité envers les membres des AA qui nous ont élu à notre 
poste, c’est de faire de notre mieux pour aider l’alcoolique qui souffre encore à travers le service et je suis 
convaincu que tous ensemble nous allons faire de notre mieux pour atteindre cet objectif. Comme j’ai 
souvent dit : « J’aime servir AA car mon abstinence en dépend et que tout ça fait partie de ma nouvelle vie 
que le Mouvement des AA m’a donné. »     
 

 
 

Luc T. 
Président 
Région 90 

pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org
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            Services offerts 
par la Région 

Disponible pour vos Districts 
 
Le RSG : un poste clé chez les AA.  -   
Cette séance d’information s’adresse à toutes les  
personnes qui ont accepté une fonction de RSG,  
de RSGA ou qui pensent le faire. Elle s’adresse  
également à tout membre AA intéressé par les  
services chez Alcooliques Anonymes. 

 

Le groupe des AA… là où tout 
commence. –  
(Fonctionnement et formation d’un 
groupe) 

 Cette séance d’information s’adresse à 
toute personne qui est membre AA et 
qui est intéressée par le 
fonctionnement du groupe dans 
l’esprit d’Alcooliques Anonymes. 

 

Les Douze Traditions –  
Synthèse de l’Expérience des A.A. 
‘’ Nos traditions sont des guides vers de meilleurs  
façons de travailler et de vivre’’ Bill W. ‘’ 
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Les Douze Concepts des 
services mondiaux… 

 Cette séance d’information, nous 
aident à mieux comprendre le 
fonctionnement et la structure 
d’Alcooliques Anonymes. 

  
Session d’information.  
La mission est de faire connaître la structure A.A. 
et répondre aux besoins  
des membres, des groupes et de la Région dans 
le but de transmettre le  
message à l’alcoolique qui souffre encore tel que 
décrit dans la 5e Tradition. 

 

Pour plus d’information, contacter le Président 
de la Région 

Courriel : pres@aa90.org 
 

 

 

 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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          SERVIR POUR GRANDIR 

 
Salut mes frères et sœurs AA 
 
Mon nom est Pierre et je suis un alcoolique. Si Dieu le veut, je prendrai un gâteau de 6 ans au mois de 
septembre. À  mes débuts dans le Mouvement, je ne faisais que du meeting de chaise et juste me lever 
pour faire des lectures ou prendre mon jeton était quelque chose de très difficile car je n'avais aucune 
confiance en moi et je ne m'aimais vraiment pas. 
 
  Après quelques mois, dans une réunion le secrétaire annonce que si quelqu'un veut s'impliqué qu'ils 
auraient besoin de 2 personnes pour le café. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été voir le 
responsable et lui ai donné mon nom. Il m'a dit le mois prochain ça te va et j'ai accepté tout de suite. 
Dieu sait que je ne l'ai pas regretté! C'est là que tout a commencé pour moi... 
 
  Trois mois plus tard j'étais le responsable pour recruter des gens au café. Cela m'a fait connaître des 
personnes qui tout comme moi avaient  pour mission de s'en sortir avec cette dépendance maudite 
qu'est l'alcool! Tranquillement je reprends confiance en moi... 
 
  Après six mois, je me fais offrir le poste d'adjoint au RSG que j'accepte avec une certaine réserve car 
je me sens pas encore à l'aise d'aller en avant d'une salle de 100 à 120 personnes. Ayant complété 
mon terme de deux ans je deviens RSG.  
 
  Avec des réunions à la région, je commence à voir la grandeur de AA. Durant ce terme j'ai la chance 
d'aller au forum territorial de l'est du Canada 2008 à Truro en  Nouvelle-Écosse. Je fus très 
impressionné de voir tous ces serviteurs et surtout les membres du bureau de  New-York. La simplicité 
de Creg M m'avait estomaqué. Quel bel être humain! J'étais choyé de côtoyer tout ce  beau monde 
dont Sylvain L. notre Délégué et les gens du bureau de la région 90. 
 
Au forum territorial je me suis fait de nouveaux amis et plusieurs connaissances. Le plus 
impressionnant de tout cela est la simplicité et l'humilité de ces membres qui pourtant ont de grosse 
position dans le Mouvement. Vraiment j'ai vu que le triangle inversé était vrai et que la personne la plus 
importante était le nouveau qui arrive dans une salle de réunion.  
 
 Lors de la réunion régionale du mois d'octobre 2008 j'ai eu le privilège de remettre une plaque 
commémorative à Creg Muth directeur Général AA. Notre délégué Sylvain L. m'a fait confiance pour 
cette remise. Il ne le savait peut-être pas mais il ma injecté AA dans les veines! Moi le gars qui avant se 
voyait comme un moins que rien! J'étais devant toute cette salle remplie de serviteurs de confiance et 
c'est à moi qu'on l'a demandé!  
  Après mes 2 ans comme RSG j'ai pris le poste de RDRA  pour un an à cause d'une démission. J'ai 
apprécié de faire mes débuts au district avec Gabrielle comme RDR. La même qui 4 ans auparavant  
m'avait fait confiance comme assistant au RSG. 
 
  Depuis le mois de janvier je suis RDR de mon district. Tout ça pour dire que non seulement AA m'a 
sauvé la vie. Il m'a appris à redonner, m'a réappris à vivre, me redonne confiance en moi et surtout 
m'aimer comme je suis. Je vais me donner à fond au meilleur de mes connaissances et surtout me 
guider de ce que nos cofondateurs nous ont laissé en héritage.  
Merci à ma conjointe Isabelle de m'appuyer dans cette belle aventure, mon ami Sylvain L., mon parrain 
Claude C.,  Sylvie T. et tous ceux qui me font confiance. 
 
Pierre L.  

RDR  90-03 
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 Est-il trop tard pour envoyer mon article? 

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

 

 

 

 

Bonjour à vous membres AA, 
 
J’écris ces quelques lignes pour vous dire l’importance de l’implication dans ma vie.  
 
J’ai 14 ans d’abstinence continue et depuis mes débuts dans AA, j’ai toujours eu une 
implication, à commencer par le café.  J’ai évolué dans mon rétablissement avec les 
différents postes que j’ai eu dans mon groupe d’attache.  Ces différentes implications 
m’on aidées à passer au travers les difficultés de la vie, elles m’ont aidées à continuer 
mon cheminement.  
 
Depuis 7 ans, j’assiste à des réunions AA dans les centres de détention.   Au début, 
j’avais des préjugés et des peurs face aux détenus.  Je peux affirmer qu’en prison, j’ai 
senti un grand respect de la part des résidents et ce en tant que femme.  Ces hommes 
et ces femmes nous considèrent  comme une amie, une mère, une sœur.  
 
Aujourd’hui, je suis responsable du sous-comité des Centres de détention  dans le 
district 90-24, depuis que je suis en poste, je sens l’importance du parrainage de 
service.  Ma marraine de service prend le temps de m’écouter et me guider et j’essaie 
à mon tour de transmettre ce parrainage dans mes activités de service.  
 
Depuis 3 ans, le sous-comité de notre district tient en septembre une journée 
d’information pour les membres qui désireraient s’impliquer dans les Centres de 
détention.  Je vous invite à venir nous rencontrer, Samedi le 11 septembre 2010, au 
Chalet du Lac Bellevue, 425, rue Gascon, Sainte–Sophie. 
 
Fraternellement, 
 
Gisèle D.,  
District 90-24 
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COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT 

     
Bonjours à vous tous, 
 
               Pour moi ce fût une belle fin de semaine d’apprentissage, comme a l’habitude le vendredi 
au bureau régionale, c’est pour moi fantastique de voir la grandeur de AA, d’apprendre de tous et 
chacun ce qui ce passe au travers notre région, de voir ce lien spirituel qui nous unis. Ce qui retient 
le plus mon attention, c’est de voir Peter et Robert nous lire leurs rapport, de sentir le travail et don 
de soi pour l’alcoolique qui souffre encore, de sentir que le mouvement des AA n’a pas de couleur, 
de classe social, de distance. WOW! 
 
               Pour le samedi, c’est encore une réussite de nos membres de bureau, d’avoir donné une si 
belle réunion, pour moi j’en suis encore émerveillé de voir le savoir de nos membres de bureau, 
c’est une autre dimension. J’ai passé la journée avec des amis et des nouveaux venus au niveau de 
la région, la diffusion du film m’a faite vivre beaucoup d’émotions, avec les larmes aux yeux. Je 
sens encore une fois quel importance le mouvement des Alcoolique anonyme à pour moi et des 
milliers de gens, comment ma vie a changer depuis que j’ai décidé de faire le programme. Le film 
fini je suis rempli de gratitude envers le mouvement, envers tous les membres qui m’ont supporté et 
rempli de gratitude envers Dieu. MERCI! 
 
              Dimanche matin le réveil ce fait en douceur et en paix, mais l’angoisse s’installe très vite. 
Le départ de la maison vers 7 :15am, avec ma conjointe, mais Mario est dans ça tête. À l’arrivé au 
Ramada, quel que chose ce passe en moi et Mario et contrôlé par son ego, définitivement relié a un 
manque de foi, je commence la journée, le stress est installé en moi et rien ne va, je critique, je ne 
suis pas satisfait, toute ce qu’un ego peux faire a un être humain. J’ai des bons membres comme 
Claude et ma conjointe, qui m’aide a dédramatisé la situation, mais Mario ne prend pas le temps 
pour voir ce que Dieu a  lui dire. Avoir l’aire en contrôle et être en contrôle c’est deux choses très 
différentes, une c’est Dieu et l’autre c’est l’ego. La journée est débuté et elle va très bien, mais pas 
comme j’aurais aimé quel soit, car je ne sens pas quel va bien, Francine va venir plusieurs fois me 
voir pour me sécuriser, mais dans le fond toute va bien, c’est a l’intérieur de moi que ça ne va pas. 
Pour vous dire que ce fût une journée merveilleuse, Dieu a mit des gens sur ma route pour me faire 
grandir. L’après-midi va être beaucoup mieux car le break du midi va me permettre de laissé entré 
Dieu et Mario va devenir plus en confiance. J’aimerais dire un gros Merci à Francine et Claude, je 
vous aime, merci d’être là pour moi. MERCI!MERCI!MERCI! 

 
 Mario R. adjoint  
Comité des Centres de Traitement 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RAPPORT DE COMITÉ INTERRÉGIONAL 
LA CONFÉRENCE Le vendredi 28 mai 2010 
Le samedi 15 mai 2010  Jonquière 
Hôtel Ramada 9h30   
1136, boul. Curé-Labelle 
Blainville, Qc 
9H00 
       
             
 
RASSEMBLEMENT PROVINCIAL   PRÉSIDENTS DE COMITÉ ET  
Le samedi 29 mai 2010     MEMBRES DE BUREAU 
Jonquière, Qc       Le vendredi le 4 juin 2010 
9h00        282, rue de Villemure 
        St-Jérôme, Qc    
        19h00 
COMITÉ RÉGIONAL     COMITÉS DES PUBLICATIONS   
Le samedi 5 juin 2010,      ET INFORMATION PUBLIQUE 
Hôtel Ramada       Le samedi 5 juin 2010   
1136, boul. Curé-Labelle     Hôtel  Ramada 
Blainville , Qc       1136, boul. Curé-Labelle 
9h00        Blainville, Qc 
   9h00 
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COIN DES CENTRES DE DÉTENTION
 

 

Bonjour 

Je vous écris ces quelques lignes pour vous dire l’importance d’alcooliques 

anonymes à l’intérieur  des prisons. 

À la prison de Joliette, il existe un nouveau meeting AA au maximum depuis le mois 

de novembre 2009. Au début le groupe fonctionnait une fois par 15 jours, aucune 

littérature, pas de café rien pour faire un meeting et aucun invité. Il y avait 4 détenues 

qui assistaient au meeting AA. Donc une qui parlait souvent de suicide. Depuis elle 

ne vie que pour son meeting AA. 

 

Le 21 janvier, je suis allé rencontrer les responsables de la prison de Joliette (sociaux) 

pour expliquer le programme contact avant libération et aussi de discuter des points 

sur le nouveau meeting au maximum qui existe depuis novembre 2009. Après 

plusieurs rencontres avec les responsables de la prison nous avons maintenant la 

possibilité depuis la fin de janvier d’avoir un invité qui puisse venir partager son vécu 

au maximum.  

Voici maintenant l’opinion de la première invitée au meeting. 
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COIN DES CENTRES DE DÉTENTION (2e partie) 

 

Bonjour mes frères et sœurs AA 

Je voudrais vous parler un peut ce que j’ai vécu avec les AA et le service au niveau 

des centres de détention, je suis allé visiter la Prison de Joliette coté maximum, ce qui 

veut dire des sentences à vie et des cas problèmes. Pour moi ce fut une très belle 

expérience que je souhaite à beaucoup de gens de   vivre. 

 

Ces personnes qui sont des sentences vie étaient assis de chaque coté de moi. Elles 

m’ont données beaucoup d’amour et je les ai écoutées avec le double de ce qu’elles 

pensaient me donner. Je suis ressortie de cette expérience très enrichie et je souhaite 

que toutes personnes qui désirent aller visiter à l’intérieur des murs de venir, car ce 

seras le plus beau cadeau pour eux et vous. J’ai reçue des confidences de l’une de ces 

personnes qui as enlevée la vie à son ex-mari et qui ne se souvient pas de ce geste et 

qui as beaucoup de peine et de la misère a se pardonner. Je vais retourner à ce 

meeting pour lui donner courage et le désir de se pardonner de son geste. Je lui ai fait 

parvenir le gros Livre des AA par l’entremise de notre président des centres de 

détention que je remercie de m’avoir choisie pour travailler avec lui comme son 

adjointe, merci Jean-Claude. 

Voilà l’importance de AA à l’intérieur des murs  

Comité des centres de détention région 90                    

                                                                  Président :       J-Claude R. 

   Adjointe   :      Jacqueline L 
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  Mettre en pratique les principes des A.A.- 
 Le chemin vers l’unité 

Bonjour mes ami(e)s, 
Hier, le 13 Ma rs, avait li eu la journée su r le thème de la conférence, a nciennement a ppellé La 
Journée du Dé légué.  Le dist rict hôte, 90-02 ( Laval Centre S ud), recevaient les districts 90-01 
(Montréal-Nord) et  90-12( Chomedey), tous les membres étaient les bienvenus à cette journée très 
spécial.  
 
Malgré le fait que  nous étions environ 15 memb res présents durant toute la journée, nous avons 
passé une  agréable e t bénéfique journée.  Les sujets discutés é taient très pertinents, nous a vons 
discutés de l’inventaire personnelle, de groupe, de district, nous avons discuté de l’Importance de 
l’unité dans notre mouvement, de l’implication et du sens de responsabilité de nos membres vis-à-
vis les autres. Nous avons discuté des moyens à prendre pour que les membres soit attirés par les 
services, nous avons parlés et discutés du pourquoi l’implication était-elle si négligé pa r nos 
membres, du comment faire pour attirés les futurs serviteurs, si l’unité qui est si importante à la 
survie de notre merveilleux mouvement pourquoi les rencontres  comme aujourd’hui n’attirait pas 
plus de membr es ,dit r esponsables , où sont  les nouveaux qui désirent apprendre, ou sont  les 
parrains, les RSG, les membres serviteurs et j’en passe… 
 
En faisant un calcul r apide, entre nous, dans les trois 
districts ils y a  45 groupes donc 45 R SG, 45 R SGA, les 
sous-comités, e t les m embres, donc nous pouvons 
facilement  dire qu’il y a au moins 1000 membres actifs 
responsables, alors  on peut dire qu’un peut plus de 1% des membres ont participé à cette journée. 
Personnellement j’ai passé une journée mémorable en compagnie de vrais membres, des 
passionnés, des membres pour qui AA signifie l’unité et le partage, et j’en suis très reconnaissant.  
 
Je tiens à souligner la gentillesse et la délicatesse du district Hôte, on nous a accueilli avec du bon 
café, des gâteaux et un bonne dose d’amour, on avait aussi préparé un buffet pour le dîner afin que 
nous puissions partager un bon re pas tous ensemble, je tiens à re mercier le RDR Danny, e t les 
membres qui ont préparé cette journée. 
              Avec Gratitude et Amour  
                                         Donald C., adjoint à la Vigne AA, Région 90 
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COIN DE LA VIGNE  

 
Bonjour, bon matin, 
C’est un plaisir pour moi de vous servir à la Vigne…Merci d’être là! 
 
Aujourd’hui mon implication dans alcoolique anonyme est de vous partager à propos de la vigne. Ce 
petit livre complet, qui me rappelle dès l’ouverture de la première page que je ne détruis plus ma famille, 
dans la méthode je lis que je me dois d’être honnête envers moi-même, dans ce que je suis, qu’une 
puissance supérieure à moi-même fait pour moi ce que je n’aurais jamais imaginé faire pour moi-même, 
automatiquement ça me transforme en la personne que j’aurais toujours dû être.  
 
Ce petit livre complet de 48 pages est écrit par des alcooliques de chez nous, de chez vous. J’en ai besoin, 
j’ai besoin de vous lire pour devenir mieux. Pour prendre soins de moi au travail, dans l’auto lorsque j’ai 
à attendre. Pour cheminer j’ai besoin de vous autres. Étant donné que je suis un alcoolique qui à tendance 
à oublier j’ai besoin d’un autre alcoolique qui me parle d’où je viens, de sa relation d’échange avec son 
parrain, de son moment avec Dieu. À chaque lecture je trouve cela merveilleux et puis je dis merci d’avoir 
été choisi et d’aimer faire du meeting. J’ai besoin de lire un alcoolique qui me dit comment il peut avoir 
changé en s’impliquant. Nous sommes privilégiés d’être ici aujourd’hui, il y a autant d’amour que nous 
sommes capable d’en donner. 
 
Il ne faut pas oublier le but premier… 
Demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir. 
Dans l’amour, dans la douceur…à travers les mots lorsque je te parle et à travers la lecture lorsque je te 
lirai. 
J’ai besoin de te lire pour ne pas oublier que la maladie ne prend pas de vacances…Merci! 
Je t’invite à aller sur le site Web lavigneaa.org et aussi d’aller sur le site de la région 90 et d’aller sur 
l’onglet comité, vous aller voir la vigne.  
 
Je vous souhaite un beau 2 an...Nous allons apprendre à grandir ensemble! 
Et une belle dernière année au RSG d’expérience… 
Ho oui mes amis… 
J’ai appris que les vieilles vignes ça s’appelait des vignes d’expérience !!!  
 
Avec amour et service, 

 
Kathleen G. 
Présidente du comité de la Vigne- Région 90 
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CONGRÈS ET AUTRES ACTIVITÉS DE DISTRICTS 

 

 
 

    
MINI CONGRÈS – DISTRICT 90-06    32 e Congrès AA  -  Laval & Banlieue 
Samedi, le 8 mai 2010       Les 11 et 12 juin 2010  
Motel Villa Mon Repos     École secondaire Laurier Senior 
32, Route 111 est      2323, boul. Daniel Johnson 
La Sarre, Qc               Laval, Qc                    
 Thème : Ensemble, vers une nouvelle liberté    hème : Et si c’était ça 
 Info : Jean-Marc 819-783-2237                                 
 
CONGRÈS- DISTRICT 90-11    DISTRICT 90-24 
2-3-4 juillet 2010       Journée de Gratitude    
Centre des Congrès Forestel     19 juin 2010 
1001, 3e avenue      Chalet du Llac Bellevue 
Mont-Laurier, Qc,      425, rue Gascon 
Info : 819-825-0801 ou congrès2010@hotmail.com  Ste-Sophie, Qc 
        Thème : Le miroir des A.A. 
        Info : 450-602-0220  
37e Congrès des Laurentides      
23-24-25 avril 2010      DISTRICT 90-24 
Hôtel de Grand Lodge      Journée d’information sur  
2396, rue Labelle      les Centres de Détention   
Mont-Tremblant, Qc      11, septembre 2010 
Info : 1-800-567-6763      Chalet du Lac Bellebue 
        425, rue Gascon 
        Ste-Sophie, Qc 

       Info : 450-602-0220   
       ou 1-800-233-2024 
 

mailto:congrès2010@hotmail.com
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AMOUR DU SERVICE 

 

 
Bonjour mes amis A.A. 
  
  Après 2 ans de sobriété j’ai senti l’amour du service monter en moi.  Mon ami 
Michel m’a demandé de devenir RSGA.  J’ai foncé et c’est ainsi qu’a débuté ma belle aventure. 
J’ai donc été RSGA pendant 2 ans et depuis le 30 décembre je suis RSG de mon groupe . 
 
  Au départ, je n’étais pas habitué d’aider les autres. Ça a donc été un effort pour moi 
d’aider et de servir les membres de mon groupe.  Pour mieux faire ma tâche, j’assiste régulièrement 
à mes réunions de district, je me sers de mon Manuel du Service et j’utilise aussi les outils du site 
web de A.A.. 
 
  Je ça super d’être le «chien de garde» des Traditions et de tenir mon groupe au 
courant des nouvelles.  J’utilise beaucoup mon Manuel du Service mais également la Vigne, le 
Bulletin Régional ainsi que le douze-douze, les Réflexions quotidiennes et le Gros Livre. Quand j’ai 
un doute, je me sers de mon parrain et des «vieux membres» de mon groupe et surtout de leur 
expérience. 
 
  Avant de devenir RSG, j’ai également pris des tâches au café (pour vivre l’amour 
des membres), l’accueil (pour ne jamais oublier d’où je viens) et l’animation qui me fait sentir que 
je suis chez nous avec mes frères et sœurs A.A. 
 
  Merci à vous tous d’être là. 
 
 
Alain B. RSG  Groupe St-Gérard. 
   




