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COIN DE L’ÉDITRICE 

 

Bonjour à vous tous. 

 

Je reviens à peine du Forum Territorial de l’Est du Canada et je suis encore 
pleine de gratitude envers le mouvement des Alcooliques Anonymes.  Tous ces 
serviteurs, souvent nouveaux, qui sont venus assister à leur premier forum et y 
découvrir la grandeur d’Alcooliques Anonymes, mais aussi sa simplicité, ont eu accès 
à des informations de toute sorte, ont  pu partager avec les membres du BSG et ainsi 
obtenir des réponses à certaines de leurs interrogations.  Les ateliers étaient 
également un bon outil d’échange avec d’autres RSG ou RDR ou simplement 
d’autres membres sur différents sujets et parfois trouver des solutions aux problèmes 
que l’on vit dans nos groupes.  À ceux et celles qui n’ont pu y participer, je vous 
souhaite de pouvoir y assister un jour; vous pourrez, vous aussi, y voir la grandeur 
d’Alcooliques Anonymes. 

 Dans cette édition, vous pourrez lire le partage d’une jeune RSG de 16 ans qui 
en est à son premier mandat.  Je vous souhaite une bonne lecture et surtout, partagez 
vos découvertes dans cette édition avec les membres de vos groupes et peut-être, qui 
sait, un membre sentira peut-être le besoin de partager avec tous nos autres lecteurs 
son expérience dans les services. 

 

Amour et Service 

 

Jocelyne N., Présidente du comité du Bulletin l’Héritage 
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         COIN DU DÉLÉGUÉ  
 
 
Bonjour mes amis! 
 
Aujourd’hui, je voudrais vous partager une autre belle expérience spirituelle de service que j’ai vécue au Forum 
territorial de l’est du Canada, à Trois-Rivières, les 17-18-19 septembre dernier. Environ 800 personnes, au total,  
dont plus de 500 personnes qui assistaient à leur premier forum. Comment ne pas remercier et féliciter le 
président de la région 89, région hôte du forum, et toute l’équipe de bénévoles qui ont assuré le succès de 
l’évènement. Mais le vrai succès a été la participation massive des Alcooliques anonymes de l’est du Canada qui 
comprend les 4 régions de l’Ontario, les 4 régions du Québec et les 2 régions des Maritimes. 

L’administrateur de l’est du Canada, Donald C., a animé cette fin de semaine avec tout l’amour et le 
dévouement qu’on lui connait pour AA. Tout y était à ce forum : exposés par les délégués de l’est du Canada, 
par les administrateurs classe A et classe B, plusieurs périodes de questions où tous les membres présents 
pouvaient parler de ce qui les préoccupe, ateliers de travail sur différents sujets, soirée crème glacée pour 
fraterniser davantage avec un peu tout le monde, bref, je crois sincèrement qu’il y en a eu pour tous les goûts. 

 J’ai vu des gens arriver le vendredi soir, intimidés par la présence des membres du bureau des Services 
généraux, de la barrière de la langue,  et j’ai vu ces mêmes personnes quitter,  le dimanche, remplis de gratitude 
et allant serrer les mains de tous et chacun sans même avoir besoin d’un traducteur à leur coté. Le langage du 
cœur parlait.  

J’ai eu l’honneur et le privilège de faire une présentation sur le leadership dans AA. Revoir les gens avec qui j’ai 
servi à la 60e conférence, revoir nos anciens délégués, mais spécialement, voir les RSG, RSGA, RDR, RDRA et 
tous les serviteurs aux différents niveaux de service fut vraiment spécial à mes yeux. À un moment donné, le 
dimanche avant midi, je suis allé au microphone pour parler de l’importance de la 7e Tradition. La veille, j’avais 
assisté à un atelier sur l’alliance de l’argent et de la spiritualité. Toutes les opinions entendues à cet atelier 
étaient vraiment très intéressantes. Je voulais, au micro, partager à tous comment les contributions au BSG 
m’avaient sauvé de mon premier verre alors que j’étais à l’extérieur du pays. Après mon identification au 
microphone et un bref commentaire, je me suis vu retourner exactement au moment où j’avais demandé de 
l’aide et comment on m’avait aidé. À ce même moment, l’émotion et la gratitude ont monté et formé un nœud 
dans ma gorge, ce qui a fait que je n’ai pas été capable de dire un mot. Après j’imagine une vingtaine de 
secondes, j’ai simplement dit merci et je suis retourné m’asseoir. Vous voyez que peu importe le niveau de 
service où l’on sert le Mouvement, nous demeurons avant tout des êtres humains. Cependant, ce que je sais par 
expérience, est que la 7ième Tradition peut sauver des vies.  

À la pause café, j’étais dehors et j’ai reçu le plus beau cadeau qu’un membre AA peut recevoir : une personne 
est venue me voir et m’a témoigné une marque de confiance extraordinaire en me demandant si je voulais être 
son parrain de service. Quel privilège! Vous ne douterez pas que j’ai dit oui avec plein d’émotion et de gratitude. 

J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir dans mon rétablissement, dans l’unité et le service et je veux 
reprendre une phrase que j’ai entendue alors que je revenais chez moi après le forum : « Je n’inviterais pas tout 
le monde dans AA à venir souper chez moi, mais j’ai besoin de tous pour m’aider dans mon relèvement. » 

C’est un rendez-vous pour le prochain forum territorial de l’est du Canada à St. Catherines, Ontario, en 2012. 
 
Amour et Service 
 
Richard B., Délégué, 60/90 Nord Ouest du Québec 
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     COIN DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 
 
J’ai souvent dit que j’avais reçu deux grâces, celle de connaître AA et celle d’aimer AA, car je me promène 
souvent dans les groupes et je vois encore des membres qui sont présents dans les salles, mais sans avoir de 
joie dans leur yeux et même après plusieurs 24 heures dans le Mouvement. Mais comme au Congrès 
International où j’ai vu des gens passionnés d’AA, je vois cette même flamme dans les yeux des membres et 
j’espère un jour, moi aussi, avoir les mêmes yeux illuminés que ceux du premier conférencier lors de la 
réunion d’ouverture au Congrès International du vendredi soir et en plus, j’ai eu la chance de parler avec 
celui-ci sur le trottoir par la suite. Mais vous savez, dans plusieurs districts de la région, il y a aussi des 
membres passionnés qui sont là pour servir AA et ses membres. Lors de ma dernière visite dans le district 
90-11, j’ai eu la chance de rencontrer le RSG et le RSGA du groupe Nogom de la réserve du Lac Simon. 
Malgré la langue, la pensée, les différences et les difficultés qu’ils peuvent vivre, ils sont présents et ils 
croient à la force du mouvement des AA. 

Après 13 ans dans le Mouvement, j’ai pris la décision pour cette année de me rapprocher du Mouvement, car 
parfois, comme bien d’autres, je me laisse aller dans une certaine complaisance et je prends un peu tout 
comme acquis que ce soit dans le mouvement ou dans ma vie personnelle. Donc après le Congrès 
International, lors de mes vacances au mois d’août, je suis parti avec un autre membre me ressourcer dans 
AA. Nous sommes donc partis en voiture vers East Dorset où est né Bill W. et où il est enterré. En plus 
d’avoir des belles conversations avec mon ami, j’ai encore eu la chance d’échanger avec plusieurs membres 
des États-Unis sur le Mouvement, ce qui se passe dans les salles et surtout de service. 

Je ne peux vous dire tout ce que j’ai vécu lors de mon arrivée à East Dorset, mais je vais vous dire que vous 
pouvez manger sur place un souper maison au coût de 15.00$ et que vous pouvez même coucher dans la 
maison. En plus, le samedi soir, nous avons fait une réunion dans la salle en arrière de la maison : la réunion 
débute à 19h30 et se termine à 20h30; il y a un partage de 20 minutes et par la suite, les membres peuvent 
s’exprimer. C’est bien rassurant, mais aussi inquiétant de voir que même là, ils vivent la même chose que 
nous dans les réunions : la double identification, le manque d’implication et bien d’autres choses qui nous 
concernent tous. Le lundi matin nous sommes allés à Stepping Stone. Nous avons eu une visite guidée des 
lieux et encore là, beaucoup d’émotion et d’informations reçues, car la guide avait beaucoup de 
renseignements à nous donner. Pour cette visite, il n’y a pas de frais fixe, mais il est suggéré de donner 
10.00$ à la fondation qui s’occupe de la maison. Par la suite, cette même journée, nous nous sommes rendus 
au Bureau des Services Généraux. Encore là, nous avons été reçus à bras ouvert, nous avons eu une visite des 
bureaux, de la définition de tâches de tous ceux qui travaillent pour nous et le mouvement au BSG. Encore 
une fois, une multitude d’informations nous ont été données, nous avons pu poser les questions que l’on 
voulait et encore plus. Saviez-vous qu’au BSG, il y a une personne qui s’occupe de négocier avec les 
imprimeries le meilleur coût possible pour les publications et avec toujours la même qualité. Saviez-vous que 
grâce aux contributions des groupes au BSG, les brochures en braille qui coûtent beaucoup plus cher à 
produire sont vendues au même prix que les autres brochures qui sont produites en anglais ou en français. 
Voici donc quelques informations que l’on peut retrouver au BSG. 
   
 Pour plusieurs d’entre vous, vous aller arriver à la fin de votre terme et vous allez laisser votre place à un 
autre membre. Pour ceux qui pensent continuer à servir ou même pour les nouveaux serviteurs, je vais vous 
transmettre une phrase qui m’a été dite par un membre très sage lors du Congrès International : « Si tu sers 
AA pour les membres, tu réussiras, mais si tu le fais seulement pour toi, tu échoueras. » 
 
Merci d’être là et de servir AA pour les membres présents dans les salles et surtout pour les membres à venir.  
 
Luc T., Président Région 90 
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   COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT  

 
 
  Bonjour mes amis A.A. 
 

Comme à l’habitude, à tous les deux mois, je me fais un plaisir  d’écrire un petit mot dans 
notre bulletin régional et je vous encourage à le faire aussi. Ce n’est pas nécessaire d’avoir 
une fonction à la région pour écrire un mot,  il suffit d’être dans les services autant au district 
que dans un groupe. Un R.S.G., un responsable des publications ou de La Vigne, un poste de 
responsable de sous-comité, etc., toutes vos expériences sont intéressantes à lire et peuvent 
donner l’espoir à quelqu’un qui débute et qui ne connait pas les services. 
 

 C’est ce qui m’a permis d’être encore là après 26 années d’abstinence continue, une journée 
à la fois. Les services me donnent ce bien-être qui me manquait. Être au service de 
quelqu’un, une cause. J’aime à relever de nouveaux défis et comme je l’ai souvent entendu 
dire, je n’ai pas arrêté de boire en pensant que je serais R.S.G ou R.D.R. ou même délégué 
de la région, mais qui sait  où le dessein de Dieu nous emmènera. 
 
Je sais que ce n’est pas tout le monde qui est fait pour les services, mais beaucoup d’entre 
nous manquons de confiance et ces expériences de service me permettent de me dépasser et 
d’avancer dans tous les domaines de ma vie.  
 
Il y a une façon de rendre ça plus facile et accessible : c’est bien sûr le parrainage de service 
qui pour moi est très important. Je me permets de citer le Docteur Bob qui disait : 
« Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j’ai appris à ceux qui le veulent et qui en 
ont besoin. 

Je le fais pour quatre raisons : 
1) Par sens de devoir 
2) Par plaisir 
3) Parce que cela me permet de payer ma dette envers l’homme qui a pris le temps de 

me transmettre le message. 
4) Parce que chaque fois que j’aide quelqu’un, je me prémunis davantage contre une 

rechute possible. » 
   (Tiré de la brochure Questions et réponses sur le parrainage) 
 

Si le cœur vous en dit, trouvez-vous un parrain de service ou bien pour ceux qui servent, 
trouvez une relève, car il y aura de beaux postes à combler dans les districts et à la région en 
cette fin d’année qui approche. 

 
 

Gilles F. 
Délégué-adjoint, Région 90, Nord-ouest du Québec 

                       deladj@aa90.org  

mailto:deladj@aa90.org
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        COIN DU VICE-PRÉSIDENT 
 
Bonjour à tous. 
 
Il me fait plaisir de prendre un moment pour vous écrire cet article. 
 
Je dois vous partager que c’est quand même avec une certaine difficulté que je vous écris. 
Il n’est pas toujours évident pour moi de mettre mes mots, mes pensées, sur papier. Souvent 
je me dis que mon opinion devrait demeurer juste mon opinion, mes pensées, juste mes 
pensées. Souvent je peux même me convaincre que mon opinion n’a pas sa place. Je ne dois 
jamais oublier que suis alcoolique et que je peux encore m’en passer des « vites ». 
 
Parfois j’oublie que les services me demandent de sortir de ma “zone de confort “. Pourtant  
mon expérience envers les services me démontre que quand je mets la foi, dans ce cas, les 
principes AA- avant ma personnalité, qui sont mes peurs ou mes fausses vérités, j’en sors à 
peu près toujours gagnant. 
 
Je suis sûr que je suis le seul alcoolique avec ce défaut de caractère à travailler, mais si 
jamais quelqu’un,  quelque part vit la même chose, je peux te partager que les services et 
Dieu font pour moi ce que je ne peux pas faire par moi-même. 
 
Peut-être qu’on lira même ton article de service dans les prochaines éditions du Bulletin.      
 
Vous m’avez élu comme serviteur de confiance et je vais tout faire pour être responsable de 
ma tâche. Ceci inclut ma responsabilité de vous écrire dans le Bulletin. 
 
Amour et Service 
 
Michael C. 
Vice-président 
Région 90 
vpres@aa90.org 
 
 
 

mailto:vpres@aa90.org
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COIN DE LA SECRÉTAIRE 

Bonjour tout le monde, 

Depuis que je suis en poste, je n’ai pas eu le temps de partager quoi que ce soit dans le Bulletin Régional, 
tout  en pensant que j’aurais du temps à le faire à un certain moment. C’est en assistant et en participant au 
Forum Territorial de septembre dernier que j’ai eu le goût de partager ce que  j’ai vécu intérieurement.  

Voici deux phrases tirés de la description d’un Forum Territorial qui décrivent la tenue de cet événement, 
soit que : Les Forums offrent l'occasion unique d'échanger des expériences profitables, de poser des 
questions et de proposer des idées nouvelles. Les Forums territoriaux transmettent le message des AA 
d’amour et de service en améliorant la communication à tous les niveaux de notre Mouvement. Ce que j’ai 
eu à l’esprit durant ces 3 jours est le sens profond de servir dans le seul but d’aider l’alcoolique qui souffre 
encore.  

Dans le Manuel du service chez les AA, Éd. 2009/2010, il est écrit en page S1, deuxième paragraphe, soit 
L’Héritage du service chez les AA par Bill W. : « Notre Douzième Étape – la transmission du message – 
constitue le service de base que rend l’association des AA : c’est là notre objectif premier et notre principale 
raison d’être. 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 ni laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la vérité. Par conséquent, un service chez les AA, 
c’est tout ce qui nous permet d’atteindre un camarade qui souffre encore : la Douzième Étape elle-même, un 
simple coup de fil qui a coûté quelques sous, une tasse de café, jusqu’au Bureau des Services Généraux 
chargé des initiatives nationales et internationales. La somme de tous ces services constitue notre Troisième 
Legs, le service. Qu’il soit pris en charge par des membres, des groupes, des régions ou l’ensemble du 
Mouvement, ces services sont un élément vital à notre existence et à notre croissance. » 

Plus j’accumule des années dans les services et plus la dimension d’être là pour l’alcoolique est réelle et 
prend de plus en plus un sens spirituel profond dont je ne m’aurais pas douté. Lorsque je suis arrivée dans le 
Mouvement, j’étais complètement dissociée de tout ce qui m’entourait, de la vie elle-même. C’est bien grâce 
aux services que je m’en suis sortie, que j’ai appris qui j’étais, que j’ai appris à me respecter, que j’ai appris à 
donner sans compter, que j’ai appris à travailler avec les autres, à avoir de la tolérance pour les divergences 
d’opinions, que j’ai appris à être souple et à accepter le changement, que c’est dans l’adversité que je grandis 
spirituellement, et que c’est en vivant l’amour d’autrui par le service qui est important, plus que tout. 

Peu importe la tâche, toutes les fonctions dans AA sont importantes; elles contribuent à aider l’alcoolique, 
comme moi il y a quelques années, déjà.  Tout en poursuivant mon cheminement spirituel dans les services 
et puisque le but premier est la transmission du message, j’apprends de jour en jour à améliorer ma façon de 
communiquer avec les autres. Je prends conscience que plus je multiplie des moments de lecture provenant 
des publications AA, plus ma communication est facile 

J’ai entendu toutes sortes de questions, lors des périodes de questions au Forum. Les mêmes sujets 
revenaient sous différentes versions; des remerciements s’imposent pour tous les membres qui ont posé des 
questions. Si toute question mérite d’être posée, cette question mérite d’être répondue et répétée sous 
différentes versions.  J’écoutais les réponses formulées par les membres du BSG et dans tous les cas, les 
réponses sont solides comme du roc; c’est dans un esprit d’équipe et l’amour du service que ces personnes 
sont réunies. Dévouement, compétence et humilité sont à l’œuvre, comme si chaque parole, chaque geste 
vient du cœur et est mu par ce but si important, soit celui d’aider l’alcoolique qui souffre encore.  

Je remercie tous les membres présents à ce Forum pour avoir permis que cet événement se réalise et je 
remercie les membres du comité régional de m’avoir permis de vivre ces beaux moments avec Amour, dans 
l’Unité, le Service et le Rétablissement. 

Kathleen Raymond,  Secrétaire de la Région 90 | Nord-Ouest du Québec 
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                       MON  PREMIER POSTE DE R.S.G. 

 

Salut, je m’appelle Valérie et je suis une alcoolique. 
 

Je vais prendre un gâteau de 2 ans le 26 décembre prochain si tout va bien. Je 
commence à m’impliquer beaucoup plus  dans Alcooliques Anonymes.  

Il y a quelques mois, une bonne membre m’a dit qu’elle voulait ouvrir un groupe de 
jeunes 12-17 ans. Comme j’ai 16 ans, j’ai voulu m’impliquer dans l’ouverture de ce 

groupe de jeunes. Ça me tient énormément à cœur.  
À notre dernière réunion avant l’ouverture du groupe, Richard B. m’a regardée et il 
m’a dit que je pourrais être RSG du groupe. J’étais certaine que c’était une blague! 
Mais il était très sérieux… J’y ai réfléchi pendant environ 5 secondes et j’ai accepté. 

Je suis certaine que ça été une très bonne décision pour moi.  
La semaine dernière je suis allée à la réunion mensuelle des RSG et j’ai trouvé ça 
très gratifiant! Je sais que c’est une responsabilité comme tâche, mais j’ai de très 

bons membres pour m’épauler. M’impliquer me permet de développer ma maturité, 
mon sens de la responsabilité, ma confiance en moi et surtout, mon engagement! 
Servir dans Alcooliques Anonymes me permet de redonner au Mouvement ce qu’il 
m’a donné et ce qu’il continue de me donner à chacun de mes 24 heures. Servir 

me permet aussi de travailler sur mon égo extrêmement démesuré!  
L’autre soir, je réfléchissais au fait qu’il n’y avait pas assez de jeunes dans le 

Mouvement, c’est pour cela qu’on a besoin de groupes pour nous!  
Alcooliques Anonymes et tous ses membres me permettent de me préparer un bel 

avenir, et surtout un beau 24 heures.  
Merci énormément d’être là pour moi malgré le fait que je suis beaucoup plus jeune 

que la plupart d’entre vous! 
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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 : www.aa90.org 
 
 
 
 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 

 
 

 

 

 

http://www.aa90.org/
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Être au service 
 
 
          
Bonjour à vous tous et toutes. 
 
Depuis, le 1 janvier 2010 j’ai la chance et le 
privilège de servir AA à titre de Représentant du 
district auprès de la région (RDR) pour le district 
Duvernay-Terrebonne (90-14).  
 
Le 14 février dernier, j’ai célébré ma vingt-
cinquième année (25) d’abstinence; j’ai toujours 
le goût et l’énergie pour  servir AA. J’ai occupé 
toutes les fonctions de service dans mon groupe 
d’appartenance. 
 
Plusieurs membres me demandent « Est-ce que 
cette fonction prend beaucoup de ton temps ? ». Je 
réponds OUI et Non. 
  
Dans une certaine mesure, il faut une certaine 
disponibilité; assister aux rencontres régionales du 
district, du Bureau Central Laval et Banlieue 
(BCLB), assister à la demande des représentants 
des services généraux à des rencontres d’affaires 
de leur groupe,  assister aux rencontres d’éthique 
de groupes, visiter les groupes du district,  
remplacer des responsables de sous-comité lors 
des rencontres de sous-comité et répondre de mon 
mieux à une foule de questions posées par les 
membres qui me sollicitent.  Je dois mentionner 
que toutes les réponses sont dans notre littérature. 
Je me réfère souvent au Manuel du Service chez 
les AA et le Groupe des AA… là où tout 
commence, pour ne nommer seulement que ces 
deux-là. Et en terminant, quelques tâches 
administratives. Il faut prévoir un peu de temps 
pour la préparation des rencontres au niveau du 
district (ordre du jour), rédaction des différents 
rapports d’activités au District et à la région. 
Il est important de mentionner que je suis secondé 
par des membres de bureau hors pair et très 

dévoués; je parle ici de Normand B, RDR adjoint, 
Francine B, trésorière et Manon. C, secrétaire. Se 
greffe aussi Jenny H, responsable du téléphone, 
Johanne S, responsable de la 12e étape et son 
adjointe, Manon T. qui font un travail colossal au 
niveau des sous-comités du district 90-14. 
 
Le District 90-14 est composé de quinze (15) 
groupes et cinq (5) groupes dans les centres de 
détention. Nous avons une excellente participation 
à la table du district des Représentants des 
Services Généraux. Je tiens à les remercier 
publiquement pour leur implication et 
dévouement au niveau de leur groupe et du 
district. 
 
C’est un travail d’équipe; personnellement j’ai 
toujours été de l’optique que seul, je peux faire un 
bout de chemin, par contre en équipe je peux en 
faire un plus grand bout de chemin.  
 
Ma tâche de RDR me permet de connaître  de 
nouveaux membres, d’agrandir mon cercle 
d’amis, de vivre de nouvelles expériences. Sans 
cette tâche, je n’aurais probablement jamais 
assisté à  des réunions  dans des centres de 
détention et rencontré des gens de cœur.  
 
Et en terminant, je dirais NON, car lorsque nous 
faisons une activité avec amour, nous ne 
regardons pas le temps. Pour moi, œuvrer dans les 
services n’est pas une tâche, mais plutôt une 
occasion de me dépasser, d’apprendre, de partager 
et de connaître des nouvelles personnes, que ce 
soit dans ma localité, dans le district, dans ma 
région, dans les autres régions du Québec et ainsi 
de suite. 
 
Pierre S. RDR 90-14 
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Chers amis, 
Les membres du comité de l’ordre du jour de la Conférence 2000 ont inclus un « Autre 
sujet » dans leur rapport : 

« Le comité a demandé au membre du personnel/secrétaire de préparer une 
lettre et un formulaire qui devront être envoyés chaque année en août à tous 
les membres de la Conférence pour recueillir leurs suggestions de thèmes, 
d’exposés et de sujets de l’atelier pour la Conférence. » 

Le thème, les exposés et sujets de l’atelier de chaque Conférence des Services généraux 
sont discutés par les délégués pendant la semaine de la Conférence. Ces sujets traitent 
des principes de base des AA et peuvent aussi donner lieu à des discussions stimulantes 
dans les réunions régionales et de districts. Les territoires, les régions et les districts 
peuvent inclure la discussion de ces sujets dans des ateliers, des réunions, des 
assemblées avant Conférence et autres. Cela permet aux membres des AA engagés dans 
le service de participer et d’en apprendre plus sur les AA. 
Le comité de l’Ordre du jour de la Conférence 2011 étudiera les suggestions de thème, 
d’exposés et de sujets de l’atelier pour la 62e réunion annuelle de la Conférence des 
Services généraux, du 1er au 7 mai 2011. 
Nous vous demandons d’envoyer vos suggestions avant le 17 décembre 2010.   
Nous avons inclus une liste des thèmes des anciennes Conférence à titre de référence, 
ainsi qu’un formulaire pour vous permettre de soumettre vos suggestions. 
Sur une autre note, nous nous attendons à ce que le compte rendu de la conférence soit 
prêt à être distribué avant la fin du mois d’août, et celui-ci vous sera envoyé dans les trois 
langues. 
Fraternellement, 
 
Adrienne Brown, secrétaire 
Comité de l’Ordre du jour de la Conférence 
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DACTYLOGRAPHIEZ OU ÉCRIVEZ CLAIREMENT 
 
Nom et numéro de région _______________________________________ Date 
_________________ 
 
Destinataire : Comité de l’Ordre du jour de la 61e Conférence 
 
Objet :  Suggestions pour le thème, les exposés et les sujets de l’atelier de la 62e réunion 

annuelle de la Conférence des Services généraux,  du 1er au 7 mai 2011.  
  
 
Voici nos suggestions : 
 
 Thème de la 62e réunion annuelle de la Conférence des Services généraux :  
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 Sujets d’exposés (apparentés aux suggestions de thèmes) : 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 Sujets de l’atelier : 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
Votre nom en lettres  
moulées  __________________________________________   
 
Adresse complète ______________________________________________  
 
    ______________________________________________  
 
    ______________________________________________  
 
Téléphone jour  ______________________________________________  
 
Poster à :  Conference Secretary 

General Service Office 
475 Riverside Drive, 11th Floor 
New York, NY  10115
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THÈMES DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 
1966 - 2011 

La Conférence de 1966 a été la première à avoir un « thème » 

  
  
 
 
1966 - Principes et responsabilité 

1967 – Le parrainage — La main des AA  

1968 – L’unité est vitale pour la survie et la 

croissance des AA  

1969 - La conscience de groupe guide les 

AA. 

1970 – Le Service--Le Cœur des AA 

1971–La Communication:  Clé de la 

croissance des AA 

1972 - Notre but premier 

1973 – La responsabilité -- Expression de 

notre gratitude 

1974 -La compréhension et la collaboration—
À l’intérieur comme à l’extérieur des 
A,A, 

1975 - L’Unité par l’amour et le service 

1976 – Le parrainage--Notre privilège et 

notre responsabilité 

1977 – Le groupe des AA—Là où tout 

commence 

1978- Le membre et le groupe--Le 

rétablissement par le service 

1979-Les Legs : Notre héritage et ma 

responsabilité 

1980 -La participation : Clé du rétablissement  

1981 – Les AA font leur inventaire 

1982 - Les Traditions - Notre façon d’être 

unis 

1983 – L’anonymat - Notre base spirituelle 

1984 – La gratitude - Le langage du cœur 

1985 - Moments précieux de réflexion 

1986 - L’avenir des AA - Notre responsabilité 

1987 - La Septième Tradition - Un point 

tournant 

1988 - L’unicité de but - Clé de l’Unité  

1989 - L’anonymat - Vivre nos Traditions 

1990 - Le groupe d’attache - Notre 
responsabilité et notre lien  
avec l’avenir des AA 

1991 – Le parrainage : La gratitude à l’œuvre  

1992 - Le message des AA dans un monde 

en évolution 

1993 - Les AA font leur inventaire—La 
structure de la Conférence 
des Services généraux  

1994 - L’esprit de sacrifice 

1995 - Transmets-le - Nos trois Legs 

1996 –Notre défi- Préserver notre 
 Mouvement 
1997 - Notre base – La spiritualité 

1998 - Notre travail de Douzième Étape 

1999 - Aller de l’avant : L’Unité par l’humilité 

2000 - Confier notre avenir aux principes des 
AA 
2001 – Amour et Service 

2002 - Partager les Étapes, les Traditions et 
les Concepts 
2003 - Vivre les principes des AA par le 
parrainage 
2004 - Notre unicité de but – Pierre angulaire 

des AA 

2005 - Les bases de notre groupe d’attache – 
Le Rétablissement, 
l’Unité et le Service 

 

2006 - Le parrainage, le service et 
l’autonomie financière dans un monde en 
évolution 
 

2007 - Notre responsabilité de Douzième 
Étape – Prenons-nous  
bien tous les moyens 

 

2008 – La communication et la participation – 
La clé de l’unité et de l’autonomie 
financière 

 

2009 - Notre engagement à transmettre le 

message des AA – L’enthousiasme et la 
Gratitude à l’œuvre 
2010 - Mettre en pratique les principes des  
AA – Le chemin vers l’Unité 
2011 - Nous sommes responsables de 

l’avenir des AA – Que cela 
commence avec nous 
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                               PRÉSIDENTS DE COMITÉ ET MEMBRES DE BUREAU 
                        Le vendredi, 15 octobre 2010 

                    282, rue de Villemure 
                       St-Jérôme  (Québec)      
            19h00 
 
COMITÉ RÉGIONAL     PUBLICATIONS ET  
                    CENTRE DE TRAITEMENTS 
Le samedi, 2 octobre 2010,     Le samedi 2 octobre 2010   
115, rue Sacré-Coeur      115, Sacré-Coeur 
Hull  (Québec)       Hull (Québec)  
9h00        9h00 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   JOURNÉE DES CONCEPTS 
Le samedi, 16 octobre 2010   le samedi, 20 novembre 2010  
Hôtel Le Mirage    Hôtel Le Mirage 
1136, boul. Curé-Labelle   1136, boul. Curé-Labelle 
Blainville (Québec)   Blainville (Québec) 
9h00   9h00   
 
 
 
 
CONGRÈS ET INVITATIONS DES DISTRICTS 

28e Congrès Districts 90-08 & 90-18 

5, 6 et 7 novembre 2010  

Thème : Il suffit d’y croire 

Lieu : École secondaire Jean-Baptiste Meilleur, 

777, boul. Iberville, 

Repentigny 

 

 

Congrès des Centres de détention,  1er Congrès Régions éloignées 

13 novembre 2010 de 8h30 à 21H00  24, 25, 26 juin 2011, 

Thème : Échec à l’alcool    Thème : Survival 
Lieu : Hôtel Le Mirage,    Lieu : Artic College 

1136, boul. Curé-Labelle    Iqaluit (Nunavut) 

Blainville (Québec 
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LE COIN DES ARCHIVES 
 
Tiré du volume 3  édition numéro 9, septembre 1969. 
 
Le Plan Anniversaire. 
 On entend souvent dire : « Comment pourrais-je remettre à A.A. tout ce que j’en 
ai reçu ? » 
 De plusieurs façons sans doute- soit par une activité toujours accrue au sein de 
notre groupe ou au niveau des divers services- ou encore par nos contributions plus 
généreuses. 
 Un moyen efficace est de contribuer à la diffusion du message dans le monde est 
justement le Plan Anniversaire. 
 Lorsqu’un membre a atteint une année de sobriété et reçoit son jeton ou son 
gâteau, il envoie 1.00$ aux Services Généraux à New York, comme marque de 
gratitude pour cette année de sobriété.  Ce geste se répète chaque année en envoyant la 
somme équivalente aux années de sobriété acquises, i.e. : 2 ans- 2.00$, 5 ans-5.00$ et 
jusqu’à concurrence de 10.00$, ainsi que pour les années subséquentes. 
 Ces contributions individuelles servent à diffuser le message dans le monde par 
l’envoi de littérature, formation de nouveaux groupes, contact avec les membres isolés, 
aide aux institutions, etc., etc.  Vous contribuez ainsi à une Douzième Étape 
d’envergure mondiale, car il a déjà été dit et prouvé qu’une simple brochure A.A., 
envoyée à un alcoolique qui souffrait encore, a permis la fondation d’un ou plusieurs 
groupes et, ainsi assurer la réhabilitation de centaines d’alcooliques. 
 Votre groupe sera crédité pour cette contribution personnelle. 
 Voyez votre R.S.G. ou secrétaire de groupe pour de plus amples détails. 
 Le Bureau des Services Généraux vous fournira le matériel nécessaire pour 
l’utilisation de ce plan 
 N’oublions pas que la gratitude dans A.A. rapporte toujours des dividendes. 
 
P.S. Depuis la parution de cet article, vous pouvez faire vos contributions sur le site 
web d’Alcooliques Anonymes à : www.aa.org. 
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Bonjour mes AAmis, 
 
Mon nom est Donald C. et j’ai le privilège de vous servir 
comme Administrateur  Territorial de L’Est du Canada; ma 
date de sobriété est le 22 Août 1994 et mon groupe d’attache 
est le Groupe des  Moulins à Terrebonne, Québec. 
 
Je reviens du Forum Territorial de L’Est du Canada qui a eu 
lieu à Trois-Rivières, Québec. Je veux vous partager mon 
expérience vécue lors de cet évènement unique qui a rassemblé 
près de 800 personnes durant une fin de semaine de trois jours.  
 

Cette fin de semaine de partage entre les membres  des 10 Régions de l’Est du Canada, constituées de 
l’Ontario  (4), du Québec (4), ainsi que le Nouveau-Brunswick/Île du Prince Edward (1) et Nouvelle 
–Écosse/Terre-Neuve/Labrador (1), fut une occasion exceptionnelle de rencontrer les membres des 
Services Généraux de la Conférence Nord-Américaine (Canada/ États-Unis). Ce Forum organisé par 
le BSG en collaboration avec la Région hôte (89) a permis aux membres d’être en contact direct avec 
nos Serviteurs du BSG dont le Président du conseil des Services Mondiaux Alcooliques Anonymes, 
Georges M., du Président et directeur du conseil de la revue Grapevine Ken B., ainsi que Bill N. 
directeur, Don M. administrateur universel des États-Unis, Mary C. membre du personnel du BSG, 
Eva Sanchez, membre du personnel et coordonnatrice des Forums  et nos ami(e)s de classe A (non-
Alcooliques) Michèle Grinberg, directrice, Ward Ewing,  directeur et Président du BSG. 

Cet amalgame de gens de différentes cultures, venant de partir de l’Amérique du Nord, permet 
d’apprendre à connaître nos voisins en discutant tous ensemble dans un même langage, celui du cœur. 
Durant toute la fin de semaine, j’ai pu faire des rencontres extraordinaires avec des membres pour qui 
le Service, dans Alcooliques Anonymes, est la clé pour leur rétablissement et la façon d’aider notre 
fraternité à grandir en pratiquant l’attrait plutôt que la réclame. C’est à travers cet Amour et par le 
Dévouement dans les Services que nous atteignons notre humilité et la fierté d’accomplissement 
envers notre prochain. Ce qui est merveilleux dans les Forums, c’est qu’on peut discuter directement 
avec les membres du BSG, de nos inquiétudes, nos aspirations, nos idées; nos pouvons vérifier avec 
eux tout ce qui peut nous tracasser et avoir ainsi des réponses sincères, honnêtes, et en toute  
transparence. 

Vous savez, nous nous rendons compte, après tout, que ces gens-là du BSG ne sont que membres 
comme nous tous, prêts à tout faire pour aider le Mouvement à grandir et devenir autonome afin que 
nos générations futures aient un endroit où s’abriter  et trouver confort et l’aide nécessaire à leur 
rétablissement. 

Je vous ai dis tantôt qu’il y avait eu une participation de près de 800 personnes, mais ce qui est encore 
plus merveilleux, c’était la présence de 525 membres qui étaient à leur premier Forum. Je crois que 
la relève est présente et qu’il y a beaucoup de serviteurs disponibles et que notre fraternité est entre 
bonnes mains pour le futur. 

Amour et Service  

Donald C., 
Administrateur Territorial de L’Est du Canada         
 


