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COIN DE L’ÉDITRICE 
 

Bonjour à vous tous. 

 

Comme vous le savez, notre délégué partira bientôt pour la Conférence.  C’est 

notre voix qui se fera entendre pendant cette semaine de partages et de décisions.  

J’espère donc que vous êtes venus en grand nombre émettre vos opinions sur les 

questions lors de la journée pré-conférence, car n’oubliez pas que, comme le disait 

si bien Richard, si vous voulez que votre avis soit entendu, il faut participer, car 

notre délégué ne peut pas parler en notre nom si nous ne lui transmettons pas notre 

opinion.   

 

 J’en profite donc pour souhaiter à notre délégué une Conférence enrichissante 

et mes pensées et prières l’accompagnent. 

 

Jocelyne N. 

 Présidente du bulletin régional 

 bullreg@aa90.org 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

mailto:bullreg@aa90.org
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LA 7E TRADITION EN ACTION 

 

  

 
Tout se passe  jeudi,  le 24 février.  Le responsable de la ligne téléphonique, Claude 

C.,  me demande à notre local du district 90-03 pour faire une réunion avec son adjoint du 

district 90-26,  Sylvain H., et plusieurs des bénévoles du service téléphonique. Et moi, en 

tant que RDR du district 90-03,  j'agissais comme visiteur pour voir comment va ce sous- 

comité.  Le téléphone de la ligne téléphonique se met à sonner pendant que Claude et ses 

bénévoles sont en grande discussion. 

  

             Tout le monde se tait et Claude répond. Ce n'était pas un simple appel pour un 

renseignement, mais un appel à l'aide. Claude, en pleine réunion, dit à l'interlocuteur qu'il va  

lui passer une des personnes « la plus qualifiée du Canada » et il me tend l’appareil 

téléphonique.  Moi,  je n'ai jamais fais ça. Donc, je prends le téléphone et un homme en 

pleurs me dit qu'il a des idées suicidaires. Je lui demande : « Est-ce que tu  as consommé 

aujourd'hui? »  Il me répond que non,  mais qu'il a le goût de prendre des médicaments. 

 

 J'avais remarqué un accent. Je lui demande donc  de quelle  région il est. 

SURPRISE!  Il me dit qu’il de la Bretagne en France et que chez lui,  il est 2h30 de la nuit 

donc que les lignes téléphoniques en Suisse, en Belgique et à Paris étaient soit fermées ou 

toutes occupées. Donc, il est allé sur internet et sur le site de AA et il a pris le premier 

numéro  de téléphone qu'il trouva au Québec. Et voila il est en ligne avec moi.  Je le mets en 

confiance en lui disant que les cousins québécois vont l'aider du mieux qu'ils le peuvent. 

Donc après environ une vingtaine de minutes de discussion entre Bernard de Bretagne en 

France et Pierre de Joliette au Québec, il m'a dit qu'il irait à l'hôpital le plus près pour y 

rencontrer un médecin qui pourrait l'aider pour cette nuit et je lui ai recommandé de 

contacter des membres AA de son coin de pays et il ma répondu que oui, il y a une réunion 

AA où il aime bien aller. 

  

             Grâce aux Alcooliques Anonymes, j'ai vécu un moment de bien-être et c’est 

pourquoi j'aime servir dans AA. 
  

SI QUELQU'UN, QUELQUE PART, TEND LA MAIN EN QUÊTE D'AIDE JE VEUX QUE 

CELLES DES AA SOIT TOUJOURS LÀ ET DE CELA JE SUIS RESPONSABLE. 

  

Voilà tout le sens de cette phrase.       

 

Merci 

  

Amour et Service 

 

Pierre L.,   RDR,  90-03                  
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   COIN DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

 

        Au mois de février dernier, j’ai eu le privilège d’aller à Tarrytown, dans l’état de New York où 

j’ai participé au NERAASA, qui veut dire Northeast Regional Alcoholics Anonymous Service 

Assembly. Comme son nom le dit, ceci est une assemblée de service et il y avait environ 900 

participants qui étaient impliqués dans le service soit dans un groupe, au niveau d’un district, d’une 

région et beaucoup d’anciens délégués. Ce fut un week-end très chargé, mais très enrichissant. Il y 

avait des ateliers, des plénières, des discussions sur la 61
ième

 Conférence et le point culminant du 

week-end était une réunion d’affaires où tous les participants (900) avaient le droit de parole et le 

droit de vote. C’était ma plus grosse réunion d’affaires, mais le tout était fait comme à la 

Conférence des Services Généraux, c’est-à-dire que les membres avaient deux minutes au micro 

pour s’exprimer, qu’ils ne pouvaient revenir avant que tous les membres aient parlé. Il y a eu des 

votes, la parole à la minorité, encore des votes, pour arriver avec le meilleur consensus par une 

conscience de groupe bien éclairée. J’ai vu AA et j’ai compris encore un peu plus ce que je lis 

lorsque l’on parle de la pyramide inversée, que la décision finale revient aux membres.     

 

       Samedi, le 12 mars dernier, les membres de la région 90 avaient eux aussi le privilège, le droit 

et la responsabilité de se prononcer sur les sujets qui seront discutés lors de la 61
ième

 Conférence. 

Cette journée se déroulait à deux endroits simultanément et le résumé de cette journée sera remis au 

délégué de la région pour qu’il puisse parler en notre nom lors de la 61
ième

 Conférence. Lynda B., 

déléguée du panel 56, et moi avons agi comme animateurs  lors de cette journée en Abitibi, dans le 

district 90-11. Je peux vous confirmer que les participants présents ont émis leurs opinions et qu’ils 

ont pris au sérieux l’importance de cette journée, car ils voulaient que leurs voix soit entendues 

comme membres à part entière de notre association. Je remercie donc tous les membres qui ont 

participé à cette journée, car ainsi, le délégué de la région 90 pourra exprimer l’opinion des 

membres de la région.   

 

        Je vous invite donc à venir en grand nombre à l’assemblée générale du samedi, 14 mai 

prochain, pour entendre le rapport de la Conférence du délégué. Cette journée s’adresse à tous les 

membres des AA de la région 90. Le délégué nous fera un bref rapport des décisions prises lors de 

cette Conférence, car le rapport final ne sera disponible qu’à partir du mois d’octobre.    

 

         Le samedi, 28 mai, il y aura aussi le rassemblement provincial qui se tiendra à Blainville, ce 

qui veut dire que c’est notre région qui est hôte de cette merveilleuse journée qui réunit les 

membres des quatre régions du Québec. Vous aurez donc la chance de participer à des ateliers, 

d’échanger avec des membres de partout au Québec et de faire en sorte que notre association soit 

encore là pendant longtemps pour ainsi pouvoir rejoindre ceux qui souffrent et qui n’ont pas la 

chance de nous connaître encore. 

 

Je vous laisse avec le thème de la 61
ième

 Conférence : 

 

Nous sommes responsables de l’avenir des AA - Que cela commence avec nous. 

     

Luc T., Président, Région 90 
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COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT 

 

Bonjour, mes amis A.A. La Conférence s’en vient à grand pas, soit du 1
er

 au 8 mai 2011.   

J’espère que vous avez eu le plaisir de participer à la journée pré-Conférence qui a eu lieu le 12 

mars dernier. C’était une première de cette façon. C’est avec votre participation que les Alcooliques 

Anonymes continueront d’avancer et être présents pour les membres avenir. 
 

          Je remercie tous ceux qui s’impliquent. C’est avec plaisir que je remettrai à notre Délégué,    

lors de notre souper à la cabane à sucre, le 2 avril prochain, toutes les discussions et réponses que 

vous aurez faites lors de la journée pré-conférence. C’est avec ce document que Richard B. ira 

représenter la région 90 à la 61
e
 Conférence à New-York.  

 

Le 14 mai prochain, à l’hôtel Le Mirage, vous êtes invités en grand nombre pour le rapport 

de la 61è conférence; notre Délégué viendra nous informer des décisions et orientations que la 61
e
 

Conférence aura faites. Je sais, pour avoir assisté souvent à ces réunions, que c’est magique et 

l’émotion est palpable.  

 

Je sais que vous êtes tous convaincus 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 

notre sobriété. Pour ma part, il faut que je me souvienne de ce que les ravages de l’alcool ont fait 

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 cette 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, dites-vous que vous faites partie 

d’une minorité de membres, soit environ 10 %, qui servent. Je sais aussi qu’en faisant cela, je 

m’éloigne de mon premier verre et me décentre de mes problèmes personnels. 

 

Merci de me permettre de servir. 

 

Gilles F. 

Délégué-adjoint, Région 90, Nord-ouest du Québec 

deladj@aa90.org 

  
 

mailto:deladj@aa90.org
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« NOUS CONSTATERONS QUE DIEU FAIT POUR NOUS CE QUE 

NOUS NE POUVIONS PAS FAIRE POUR NOUS-MÊMES » 

 

Bonjour les amis(es).  

        Je suis alcoolique. Je viens tout juste de terminer mon mandat comme R.S.G. et je 

voudrais partager avec vous mon expérience, ma force et mon espoir. 

 

        J’ai pris mon dernier verre en 1988 et je me suis impliquée dans le mouvement des 

A.A. dès le début. C’était la première fois que je servais comme R.S.G. A vrai dire, je 

n’avais jamais eu le goût de devenir R.S.G. Je croyais que ce serait ennuyant. Du moins 

pas aussi intéressant que de faire partie des sous-comités, où je me suis impliquée 

souvent et qui m’ont permis d’assister aux réunions de district de façon régulière. À mon 

avis, ma sobriété dépendait de l’implication dans mon groupe et dans les services.  

 

         C’était pendant que je faisais partie du Comité de la 12ième étape que j’ai passé à 

travers une grande épreuve : mon mari, qui venait de prendre son gâteau de quinze (15) 

ans d’abstinence, a rechuté. Je ne pouvais le croire et encore moins l’accepter. Comment 

se faisait-il que ça arrivait à moi? Qu’avais-je fait pour mériter cela? Nous cheminions 

dans A.A. ensemble, il s’impliquait lui aussi dans les services. Nous faisions même partie 

du même groupe, avions les mêmes amis dans A.A. 

 

          Et plus le temps passait, moins il semblait qu’il voulait se rétablir. J’ai peu à peu pris 

mes distances vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des amis communs. Il me semblait qu’à 

chaque fois que je rencontrais un ou une membre A.A., le sujet de conversation finissait 

par tomber sur la rechute de mon mari. Et j’avais honte! J’avais honte de lui, et j’ai fini par 

avoir honte de moi!! 
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          Le moins que je puisse dire, c’est qu’à un moment donné je n’avais plus ni la 

patience, ni la tolérance envers les membres de mon groupe. Je savais que je devais 

changer de groupe : malgré tous mes efforts, je n’en pouvais plus. J’ai donc prié. J’ai 

demandé à ma Puissance Supérieure de m’aider à trouver un autre groupe. Peut-être un 

groupe de discussion? 

 

           À peine quelques semaines plus tard, deux (2) membres (des femmes) m’ont 

approchée pour m’annoncer qu’elles avaient l’intention d’ouvrir un groupe de discussion. Il 

s’agissait d’un groupe fermé pour femmes seulement. Je ne savais pas si je voulais 

vraiment faire partie d’un groupe pour femmes seulement. Mais il s’agissait bien d’un 

groupe discussion. 

 

          J’avais bien fait partie d’un groupe discussion sur le Gros Livre lors de mes six (6) 

premières années dans A.A. Ensuite, j’avais fait partie d’un groupe partage, « celui de 

mon mari ». Maintenant, que devais-je faire? J’ai réfléchi, demandé de l’aide et ai pris la 

décision de me joindre au groupe pour femmes seulement. J’allais essayer, ensuite on 

verrait. 

 

         Puis, autre « coïncidence »? Il s’agissait de choisir une R.S.G. et comme j’étais celle 

qui possédait les qualifications requises, on m’a proposée et j’ai accepté. J’avais demandé 

dans mes prières de pouvoir trouver un groupe discussion et tout de suite la réponse 

m’arrivait! (Plus j’avance dans A.A., plus je trouve sage cette réflexion d’un vieux membre 

qui disait « les coïncidences n’existent pas. Il s’agit de Dieu qui décide d’agir de façon 

anonyme »). J’avais donc un nouveau groupe d’attache. 

 

         La rechute de mon mari allait durer trois (3) ans, dont toute la moitié en prison. 

C’était probablement la période la plus difficile de ma vie. J’avais peur, J’étais seule. 

Allais-je le revoir? Alors j’ai décidé de faire davantage de réunions et de me fier à ma 

Puissance Supérieure, c’est-à-dire vivre ma 3ième étape. À chaque semaine, je pouvais 
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partager avec d’autres membres de mon groupe toute cette expérience. Et tous les mois, 

je devais me rendre à la réunion du district. Une petite anecdote en passant : comme je 

n’avais guère d’expérience en conduite automobile, la première fois que je me suis rendue 

à la réunion du district, je me suis perdue. Mais aujourd’hui je suis fière de pouvoir dire 

que je connais très bien la façon de m’y rendre. 

 

       Petit à petit, avec le temps, j’assistais à mes réunions, je prenais de l’assurance; les 

membres A.A. m’accueillaient chaleureusement, m’acceptaient telle que j’étais et je restais 

abstinente. Je me rendais compte que j’étais moins découragée, que j’acquérais plus de 

confiance comme R.S.G., que je pouvais m’exprimer librement, que personne ne me 

jugeait et que je pouvais servir et être utile comme R.S.G. et surtout que ce n’était pas 

ennuyant ou « plate ». Bien au contraire, plus j’avançais, plus j’y prenais goût! 

Puis mon mari est revenu à la maison. Et nous assistons à des réunions ensemble. Des 

miracles? Oui! Des coïncidences? Je ne pense pas. 

Quant au groupe discussion, la participation des membres a commencé à diminuer. Mais 

je n’ai pas lâché. Nous avons vivoté pendant plusieurs mois, et nous avons tenu le groupe 

à deux (2) ou trois (3) membres. Malheureusement, après avoir consulté et prié, il a fallu 

se rendre à l’évidence et ce fut très difficile de prendre la décision de fermer le groupe. 

Mais pour moi, la participation à ce groupe et mon expérience de R.S.G. m’avaient sauvé 

la vie et avaient préservé ma sobriété. (Un autre groupe fermé pour femmes seulement 

vient d’ouvrir dans la région – Coïncidence?) Alors, trois (3) ans plus tard, je me suis 

inscrite dans un autre groupe, ouvert cette fois et mon mari et moi avons pris la tâche d’y 

faire le café. Vous me demanderez de devenir R.S.G.? J’accepterais volontiers, sachant 

bien que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. 

 

Merci à vous tous qui me donnez la possibilité de servir. 

 

 

SMA 
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BULLETIN RÉGIONAL DE LA RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC (90) 
 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT 

 

 

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 :  Prénom :  

Adresse :  

App. :  Ville :  

Province :  Code Postal :  

Téléphone :  Courriel :  

Nom du groupe :  District : 90- 

Type d’abonnement 

INDIVIDUEL: COLLECTIF ou de GROUPE, pour 10 exemplaires : 

1 an - 6$ 1 an  - 30$ 

2 ans - 12$ 2 ans - 60$ 

3 ans - 18$ 3 ans - 90$ 

Adressez le tout à : 
Bulletin régional / Région Nord Ouest du Québec (90) 

CP 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z  5V2 

 

BULLETIN L’HÉRITAGE : 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 a 6 parutions. Il 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) C.P. 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V2 
 

Ou via le site web de la région : www.aa90.org 
 
 

http://www.aa90.org/
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Le parrainage de service – un grand oublié ! 
 

À mon arrivée chez A.A., j’entendais parler des Étapes et les membres me suggéraient de prendre 

une confidente afin de me guider. Lorsque j’ai débuté dans les services, j’ai été initiée aux 

Traditions et les membres m’ont suggéré de prendre un parrain de service pour me guider. Le 

parrainage de service, à cette époque, était parlé dans les groupes et faisait partie du rétablissement. 

Que s’est-il passé ? Dans les groupes, aujourd’hui, nous lisons les Traditions par habitude. Mais qui 

en parle ? Qui explique aux nouveaux l’importance des Traditions dans notre vie ? Le programme 

ne se limite pas à douze Étapes ! Les Traditions sont essentielles dans notre cheminement. 

 

Les douze Étapes m’ont appris à me connaître et m’accepter telle que je suis. Comme résultat de 

ces Étapes, un état de conscience s’est manifesté. Souvent, j’ai eu recours à ma confidente pour  

m’aider dans la compréhension de la maladie et de mes comportements. 

 

Les douze Traditions m’ont appris à vivre en société, à m’engager face aux autres, à devenir 

responsable, à reconnaître que je ne suis pas la personne la plus importante sur la planète et que 

l’opinion des autres est aussi valable que la mienne. Elles m’ont servi au travail, à la maison et dans 

les réunions à m’affirmer tout en respectant l’avis des autres. Elles m’ont aidé à acquérir de 

l’humilité, de l’expérience et une maturité émotionnelle et spirituelle encore plus profonde. 

Souvent, j’ai eu recours à mon parrain de service pour m’aider dans ce cheminement d’engagement 

et de service. 

 

Il est dit dans notre littérature qu’un alcoolique est un être ayant de la difficulté à entrer en relation 

profonde avec un autre être humain. C’est à ce niveau que les Traditions m’ont aidée. À quoi sert de 

se connaître et de s’accepter si on ne sait pas comment créer une relation profonde avec les autres ? 

Le programme m’a appris à devenir responsable à travers les services et je dois transmettre cette 

connaissance à la personne qui débute, car cela fait partie du rétablissement. 

 

Oui, le parrainage de service est un grand oublié aujourd’hui dans nos groupes. Et c’est dommage ! 

Car qui peut se contenter de la moitié d’un rétablissement ? Pas moi, en tout cas. Je ne veux plus de 

demi-mesure dans ma vie. 

 

Alors, faisons un effort. Sortons le parrainage de service du placard, enlevons la poussière qui le 

recouvre et remettons-le à sa place, là où il doit être... 

 

... Et de cela, je suis responsable. 

 

Jacinthe L. 

Lachenaie 
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                               PRÉSIDENTS DE COMITÉ ET MEMBRES DE BUREAU 

                        1
er

 avril 2011 

                    282, rue de Villemure 

                       Saint-Jérôme  (Québec)    

            19h00 

 

 

 

COMITÉ RÉGIONAL                                 RÉUNIONS DES SOUS-COMITÉS  

2 avril 2011 2 avril 2011  

Hôtel Le Mirage, Centre de détention,  

1136, boul. Curé-Labelle, Hôtel Le Mirage, 

Blainville (Québec) 1136, boul. Curé-Labelle., 

9h00                              Blainville (Québec)    

      9h00     

  

       

38
e
 Congrès A.A. des Laurentides 90-04,  37

ième
 Mini-congrès, district 90-06 

29, 30 avril et 1
er

 mai 2011,  21 mai 2011,    

Le Grand Lodge,                                              Motel Villa Mon Repos,  

2396, rue Labelle,                                            32, Route 111 Est, 

Mont-Tremblant (Québec)                               La Sarre (Québec)  

 

 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                 RASSEMBLEMENT PROVINCIAL                        
14 mai 2011               28 mai 2011 

 Hôtel Le Mirage                                               Hôtel Le Mirage, 

1136, boul. Curé-Labelle    1136, boul. Curé-Labelle, 

 Blainville  (Québec)     Blainville (Québec) 

 9h00       9h00     
 

 

 

 

-O-O-O-O-O-O-O-O- 

 

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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UNE MEMBRE PARMI TANT D’AUTRES 
 

 

         Je fais partie des Alcooliques Anonymes depuis mai 2008 et je vous partage 

les bienfaits de ce merveilleux mouvement.  

         On m’a suggéré d’assister au plus grand nombre de réunions possibles. 

Après 3 mois, j’ai rencontré la personne qui est devenue ma marraine. Elle m’a fait 

entrer dans les douze Étapes et depuis, j'ai une belle sobriété heureuse dans 

l’implication et les services: toujours guidée par ma marraine Debbie, j'ai suivi ses 

suggestions, j'ai fait le café, l'accueil, la secrétaire, la présidence du mois et 

aujourd'hui, je suis RSG du groupe. En 2010, on m'a fait confiance et j'ai accepté 

d'assister le comité du congrès de mon district. J’ai appris ce qu’était la gratitude et 

l’appréciation au sein des AA lors de mon implication aux dernières fêtes de Noël 

de mon district.  

         En 2010, le cheminement m'a permis d'assister au Congrès International de 

San Antonio au Texas avec ma marraine. Je n'oublierai jamais le sentiment qui m'a 

envahi au moment de monter sur scène pour vous présenter mon témoignage; il n'y 

a aucun doute que c'est l'implication qui m'a permis de vivre cette expérience 

inoubliable. Je savais AA grand, mais je ne trouve pas de mots pour l'apprécier tel 

que je l'ai vu. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le calme, la paix et l'amour qui se 

dégageaient de partout. 
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 Après avoir complété les 12 Étapes, je me fais un devoir de partager « le message 

à d’autres alcooliques ». C’est ce qu’on qualifie de la 12ième Étape. Je suis toujours 

présente et disponible lorsqu’un membre a besoin d’aide. J’apprends à tendre la 

main à l’alcoolique qui souffre car « de cela, je suis responsable ». J’ai même réussi 

à arrêter de fumer la cigarette avec les Étapes. 

         L’implication a fait pour moi ce que je ne pouvais faire de moi-même. J’ai 

appris la patience, la tolérance et à vivre conformément à notre cercle d’Amour et 

de Service. Dernièrement, j’ai senti le besoin d’aller chercher de l’aide auprès d’une 

membre avec certaines expériences de service. La brochure « Questions et 

réponses sur le parrainage » m’a ouvert les yeux à cet élément important de mon 

rétablissement et aujourd’hui, j'ai une marraine de services.  

         Les AA m'ont démontré que je pouvais aider d'autres alcooliques : on m'a 

demandé de devenir la marraine de certains membres. Pour les aider, il a fallu que 

je lise notre littérature. Par ces expériences, je reçois beaucoup d'amour de ces 

personnes.  

         Mon désir le plus sincère est de rester sobre et d’aider l’alcoolique qui 

souffre, incluant mon ''moi'', et de mettre en pratique ces principes dans tous les 

domaines de ma vie. Ce que je veux dire au nouveau c'est : « Implique-toi et tu 

éviteras sûrement une rechute.  

Merci, mon Dieu, merci, AA !  

Michèle B. 

Groupe Eureka 

Gatineau 90-22 
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Bonjour à vous tous, 

 

 

Je vous partage ce que je vis en ce moment.  Très heureuse de servir A.A., je me suis 

impliquée en acceptant la tâche de responsable du sous-comité des publications dans 

le district 90-20.  C’est très enrichissant pour mon rétablissement.  Je rencontre 

beaucoup de nouveaux et de vieux membres,  Il faut les apprécier, car c’est avec eux 

que je grandis dans l’amour, le partage et le respect dans cette belle fraternité. 

 

Je lis beaucoup.  Je vais aux réunions du lundi, j’en ai fait mon groupe d’attache.  Je 

m’implique, car j’aime servir et transmettre ce que je reçois, donner plutôt que 

recevoir.  Je suis privilégiée, car je fais du bénévolat au meeting « Don de soi » à la 

Macaza.  Il y a beaucoup de respect, l’accueil y est très chaleureux.   

Cela me permet de ne pas juger.   

 

La prière de la Sérénité est très importante.  Au moment où je vous écris ces lignes, 

je suis bien avec moi-même.  Je suis sobre aujourd’hui par la grâce de Dieu. 

 

Peu importe qui je suis, ou d’où je viens, on m’a accueillis avec amour telle que je 

suis. 

 

Amour et service 

 

Antoinette G. 

Lac des Écorces 
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COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT 

 

 
   Bonjour chers, chères membres, 

 

          J’aimerais vous parler de ce que les services AA m’apportent, dans ma responsabilité au sein 

des centres de traitement. J’ai à côtoyer la souffrance de près et  un des principes de ce merveilleux 

mouvement est d’aider un alcoolique qui souffre encore. Ce que je trouve de plus étrange dans ce 

principe, c’est que même si le résultat de l’aide que j’apporte ne fonctionne pas, cela a quand même 

aidé un alcoolique, cet alcoolique, c’est MOI. C’est merveilleux! Quand je mets des efforts pour aider 

un autre alcoolique, la paye qui en résulte n’a aucun égal avec des payes monétaires : le bien-être et la 

paix que cela me procure aucun argent n’a pu me le donner.  

 

          J’ai dernièrement eu à faire une rencontre avec un centre qui traite le sida et le VIH. La 

directrice qui m’a reçu, une personne merveilleusement positive, une personne de cœur, pleine de 

compassion, m’a reçu avec amour. J’ai senti qu’elle me voyait comme un sauveur, ce que je ne suis 

pas en réalité. Je lui ai expliqué que je suis simplement un alcoolique qui doit beaucoup au 

mouvement AA et que si je veux garder ce que j’ai, je dois redonner ce que j’ai reçu. Une recette très 

simple, mais quelquefois dure à appliquer. J’ai par la suite rencontré un résidant du centre avec qui 

nous entamerons une démarche de parrainage temporaire et de rencontres avec lui. Tout ça pour vous 

dire que je suis rempli de gratitude envers  Dieu qui me permet de vivre ça, moi qui travaillais à 

détruire par le passé. Merci! 

  

         J’ai eu la responsabilité et le privilège d’assister à la journée pré-conférence. Merci à Richard 

B., délégué, panel 60, d’avoir mis sur pied cette journée avec l’aide des membres de bureau. Merci de 

laisser la voix de la région 90 s’exprimer.  Je crois que tout membre responsable devrait faire de cette 

journée une responsabilité. Pour moi, ce fut une merveilleuse journée en compagnie de Sylvain L., 

délégué, panel 58 et Peter M., communautés éloignées. Nous avions un petit groupe rempli 

d’expérience et de sagesse. Je me permets de vous dire que ces journées ne sont vraiment pas des 

pertes de temps, mais bien des acquis de connaissance. 

 

 

Merci d’aider l’alcoolique qui souffre encore 
 

 
Mario R.                                                             

Président, comité des centres de traitement 

Région 90 Nord-ouest du Québec 

ctrait@aa90.org 

 

 

mailto:ctrait@aa90.org
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First Canadian Eastern Arctic Convention of Alcoholics 

Anonymous (June 24, 25, 26, 2011) 

 

Premier Congrès Canadien de l’Est de l’Arctique des 

Alcooliques Anonymes (24, 25, 26 juin 2011) 
 

             District 90-27 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


