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COIN DE L’ÉDITRICE 

 
Bonjour à vous tous. 

 

Une autre année qui se termine, et mon mandat également.  C’est donc avec 

une certaine émotion que je vous écris ce dernier billet.   

 

Pendant ces deux dernières années, j’ai eu le privilège de vous lire, de me 

sentir un peu plus près de vous, de vous connaître un peu plus et je vous en 

remercie.  Ce furent deux belles années remplies d’émotion, de belles rencontres et 

de découvertes.  

 

J’aimerais également remercier tous les RDR qui terminent leur mandat et 

souhaiter la bienvenue aux nouveaux serviteurs qui entament leurs deux ans avec 

peut-être la crainte de ne pas être à la hauteur.  Ce sentiment est normal, on l’a tous 

connu à un moment ou à un autre, mais je sais que vous ferez du bon travail.  

J’aimerais également féliciter les membres du bureau dans leurs nouvelles fonctions; 

pour certains, c’est une continuité, mais pour d’autres, c’est un nouveau défi.  

 

Je souhaite donc à tous une belle année 2012 pleine d’Amour, de Sagesse et 

de Sérénité 

 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 

 

Jocelyne N. 

Présidente du bulletin régional 

bullreg@aa90.org 
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         COIN DU DÉLÉGUÉ  
 
Bonjour mes amis 

    

Au moment ou vous lirez ces lignes, je serai à quelques jours de la rotation. À chaque brunch de clôture à la 

Conférence, les administrateurs soumis à la rotation sont appelés à parler de l’expérience qu’ils ont vécue durant leur 

mandat. Certains le font avec sagesse et humilité, d’autres en profitent pour régler des comptes. Je choisis de le faire 

avec sagesse et humilité, car c’est ce que j’ai appris comme délégué. 

 

Mes deux années comme délégué, à servir les 60
ième

 et 61
ième

 Conférence des Services généraux, à servir les 

membres de la région 90, ont été tout simplement une expérience spirituelle incroyable. J’ai eu le privilège de 

rencontrer des gens merveilleux dans tous les districts de la région, des serviteurs animés du même Amour et de la 

même Passion  pour Alcooliques anonymes. À chaque occasion que j’avais de téléphoner au bureau des Services 

généraux, d’envoyer un courriel au B.S.G. pour une information, je le faisais toujours par engagement pour lequel 

j’avais été élu délégué. Comme délégué, j’ai reçu beaucoup d’Amour de la part des membres et aussi de la critique. 

Probablement que la critique à mon égard a toujours été justifiée. Permettez-moi de vous citer la page 136 du Langage 

du cœur : « maintenant considérons un groupe des AA. La foi pure, la simple croyance en un principe juste, en une 

Tradition saine peuvent-elles assurer sa survie? Pas du tout. Chaque groupe doit agir lui aussi, faire quelque chose. Il 

doit remplir la fonction qui est la sienne, sinon il dépérira et se désintégrera. 

 

Nos délégués à la Conférence ont pu appliquer ce principe à tout le mouvement AA. Ils ont regardé bien au-

delà du seul membre et de son groupe. En un éclair ils ont compris un fait brutal : le mouvement dans son ensemble 

doit continuer de fonctionner, sinon il pourrait bien subir les conséquences habituelles de la foi sans les œuvres, c'est-à-

dire l’effritement. » (Fin de la citation)  

 

Je suis assuré que nos 12 Étapes, 12 Traditions et 12 Concepts des Alcooliques anonymes sont protégés 

adéquatement par les 93 délégués de la Conférence. Cette assurance nous permet de croire qu’à chaque jour nous 

pourrons transmettre le message à l’alcoolique qui souffre ou qui n’a pas la chance de nous connaitre. 

 

Vous savez, mes amis, dans mes sept années au comité régional, je n’ai rien changé à AA, mais moi, j’ai 

changé. Mon terme de délégué m’a amené à beaucoup plus de tolérance même si à l’occasion je rechute. J’ai acquis une 

solide expérience durant mon mandat que je continuerai à partager avec mes filleuls de service. Ce qui me manquera le 

plus, ce ne seront pas les tonnes de réunions, téléphones ou courriels que j’avais, ou bien certains membres du bureau 

régional, mais les membres de nos districts, que ce soient ceux de Montréal-Nord jusqu’à  La Sarre en Abitibi, ou bien 

de Joliette jusqu’à nos groupes francophones de la région d’Ottawa et de Hawkesbury, sans oublier les membres de nos 

Communautés Éloignées.  

 

Le 1
er

 Janvier 2012, ma fonction principale sera celle d’être l’ancien délégué du groupe 60 de la région 90 et je 

demeurerai au service des membres. Je suis et resterai redevable au Mouvement qui m’a sauvé la vie. 

 

 

  

Amour et Service       

Richard B. 

Délégué 60/90 Nord Ouest du Québec   
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     COIN DU PRÉSIDENT 
Bonjour à tous, 

 

Je voudrais remercier tous les membres présents à la journée d’élection tenue le 15 octobre dernier. J’ai été 

particulièrement surpris de voir que même si cette journée à été longue, les membres sont restés présents et actifs tout au 

long de la journée. Ce fut une journée très émotive pour bien des membres et pour moi aussi. Je veux féliciter tous ceux 

qui ont offert leur service au sein de la région et la conscience de groupe de la région a eu l’opportunité de faire un 

choix. Donc, en janvier prochain, nous aurons une nouvelle équipe pour servir les membres de la région et je suis 

convaincu que tous ces membres feront tout pour être à la hauteur de la confiance que vous avez mise en eux et moi 

aussi. Voici donc les membres élus pour les deux prochaines années : délégué, Gilles F., président, Michael C., vice-

président, Éric P., trésorier,  Martin S., secrétaire,  Lise V. et moi-même comme délégué-adjoint.  

 

Lorsque nous arrivons dans AA, les membres nous disent souvent « Prends-ça une journée à la fois. ». Pour ma 

part, lorsque j’ai commencé à m’impliquer dans les services AA, mon parrain de service m’a dit : « Prends-ça une 

réunion à la fois. » car comme plusieurs membres, je trouvais que c’était long deux ans à un poste, mais je ne sais pas 

pourquoi, aujourd’hui je regarde le chemin parcouru et il me semble que c’était hier mon premier comité régional 

comme président de la région et pourtant j’en suis à mon avant-dernier. 

 

Pour plusieurs d’entre vous, les élections arrivent à grand pas dans vos districts respectifs, il est maintenant venu le 

temps de transmettre vos expériences à de nouveaux serviteurs qui voudront connaître eux aussi la recette de votre bien-

être. Oui, je suis encore convaincu que malgré les hauts et les bas dans notre tâche, nous ne pouvons pas négliger ce que 

nous avons reçu : l’amour et la fraternité que nous avons dans les services, notre cercle d’amis qui ne fait que grandir, 

car pour moi, dans presque toutes les activités reliées à ma tâche j’ai toujours eu un contact spécial avec un autre 

membre.  

 

J’ai souvent parlé du bien-être que le service m’apporte dans ma vie personnelle et dernièrement j’ai lu ceci dans les 

Réflexions de Bill à la page 188 : « Car si un alcoolique néglige d’enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son 

action auprès des autres et le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qui le guettent. » Je 

trouve que cela est un cadeau inestimable que le service me donne. 

 

J’ai visité plusieurs districts dernièrement et j’ai vu une belle participation des RSG à vos réunions et j’ai confiance que 

ceux qui terminent leur mandat comme RDR auront des membres responsables pour les remplacer. Vous pouvez assurer 

ces nouveaux serviteurs du soutien des membres du bureau, des comités et des groupes de travail de la région.  

 

Le sujet le plus discuté dans les districts et dans les groupes, c’est ce qui se passe avec internet, les réseaux sociaux, les 

réunions en ligne et l’anonymat. Je pense que nous devons tous faire face à cette nouvelle réalité et nous assurer que le 

Mouvement sortira grandi de tous ces changements. J’imagine que cette situation est vécue à travers l’ensemble du 

Mouvement et que les 93 délégués auront beaucoup de discussions sur ce sujet et nous aurons tous les réponses à nos 

nombreuses questions. N’oubliez pas que le thème de la prochaine Conférence des Services Généraux est :      

  

L’Anonymat : notre responsabilité spirituelle à l’ère numérique. 

 

 

Luc T. 

Président 

Région 90     
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   COIN DU DÉLÉGUÉ-ADJOINT  
 

 
 Bonjour à tous,  

 

C’est la première fois que j’ai l’occasion d’écrire dans le bulletin héritage depuis les élections du 15 

octobre dernier. Premièrement, j’aimerais remercier tous ceux qui se sont déplacés pour représenter leur 

groupe respectif. Selon les chiffres que j’ai obtenus, environ 267 présences et 180 membres votant à son 

maximum, ce qui représente un peu plus que 50 % des gens qui avaient le droit de vote. 

 

Merci de m’avoir fait confiance pour vous représenter à la 62
ième

 et à la 63
ième

  conférence comme 

Délégué; je ferai tout pour bien vous servir et représenter la région 90. Je sais qu’avec votre aide et votre 

participation à nos différentes rencontres durant l’année, j’aurai ce qu’il me faut pour faire le travail.  

 

Je me rappelle à mes débuts, il y a un peu plus de 27 ans, quand j’entendais parler des réunions de 

service et toutes les abréviations R.S.G., M.C.D. qui est devenu R.D.R., la région et tous les responsables, je 

ne me doutais pas qu’un jour je ferais partie de ces serviteurs. Dans la naïveté de mes débuts, j’ai eu 

l’invitation de participer au Congrès International de Montréal pour souligner le 50
ième

 anniversaire 

d’Alcooliques anonymes et j’ai refusé. Je ne voyais pas ce que je pourrais faire là … J’avais un an 

d’abstinence à cette époque et je ne comprenais pas la grandeur du Mouvement. 

 

Je vous souhaite ce que j’ai reçu : l’Amour des services, «  être quelqu’un pour quelqu’un d’autre » 

le sentiment d’appartenance, n’être plus jamais seul où que vous alliez. Je vous souhaite aussi pour l’année 

qui s’en vient de parrainer quelqu’un, quel beau cadeau, ou d’être parrainé si vous débutez une nouvelle 

fonction. 

 

Je remercie tous ceux qui ont servi avec moi pendant mes deux années comme délégué-adjoint et aussi 

comme trésorier par intérim depuis février 2011 ; sans vous, ma tâche n’aurait pas été aussi facile. 
 

Merci de me permettre de continuer à servir. 

 
 

 

 

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 

 

Le groupe d’attache 
 

 

Une fierté de servir. Un ingrédient aussi important que de la farine pour un gâteau. 

 

À mes débuts, on m`a suggéré fortement de me trouver un groupe d`attache et de m’y impliquer. Mon groupe 

d`attache est devenu le groupe Je Suis Responsable. À cette époque, les vieux membres de ce groupe servaient avec une 

fierté envers leur groupe qui se voyait dans leurs yeux. 

 

À ma première réunion d`affaires, on m`a confié la tâche de placer et nettoyer les cendriers. Ces membres m`ont permis 

de faire partie d`une famille et de servir avec fierté. 

 

Si j’avais le malheur d`être absent de un ou deux  meetings consécutifs, un membre du groupe se chargeait de 

téléphoner pour vérifier de mon état. 

 

Durant nos réunions d`affaires, nous étions 10-12 autour de la table. Si tu voulais une tâche pour le mois, tu devais  être 

proposé et secondé, car il y avait plus qu`un membre qui voulait faire la tâche. 

 

Depuis quelque années, les vieux membres serviteurs sont décédés ou tout simplement trop malades pour y assister. Le 

nouveau se fait de plus en plus rare et il ne reste que deux ou trois membres serviteurs qui s`échangent les tâches mois 

après mois. Ces membres se sentent comme s’ils gardaient le groupe à bout de bras. 

 

Après plusieurs appels à l`aide pour de l`implication, la conscience des deux ou trois derniers membres a décidé de 

fermer ce groupe après 40 ans. Dommage peut-être, mais un groupe doit subvenir à ses propre besoins pour être 

autonome. 

 

Dans le livre Le Groupe d`attache : Le battement du cœur des AA, à la page 19, on nous mentionne que : « Pour être un 

membre abstinent satisfait, on devrait être membre d`un groupe des AA de notre choix et de participer activement à ses 

discussions et à ses activités. » Et si je peux me permettre de dire : le tout avec fierté, l`avenir des AA en dépend. 

 

Michael C. 

Vice-président 

Région 90 
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  District 90-27 – Rapport du RDR, Angelo B. 
 

Premier congrès des Alcooliques anonymes de l’Est de l’Arctique canadien, avec la participation d’Al-Anon. 

 

Un événement incroyable est arrivé dans le Nord cet été! Le thème était « Survivance » et plusieurs membres de 

plusieurs endroits se sont rassemblés pour partager leur expérience, leur force et leur espoir, mettant tout en œuvre pour 

que cela se produise. Ce premier congrès des Alcooliques anonymes de l’Est de l’Arctique canadien, avec la 

participation d’Al-Anon, fut un weekend merveilleux à Iqaluit, Nunavut pour les 75 participants qui se sont enregistrés, 

dont près de la moitié étaient des Inuits! 

 

Des 26 mois de conférences téléphoniques jusqu’à l’implication des résidents locaux, des conférenciers et de l’intérêt 

démontré par la communauté, notre message d’espoir pour l’alcoolique en quête d’aide a été entendu haut et fort. Des 

participants qui arrivaient durant tout le weekend disaient : « Qu’aimeriez-vous que je fasse? » et « Je suis disponible 

pour aider. » Quelques-uns des « retardataires » ont dû composer avec des retards dans les vols, les bagages et les 

heures d’arrivée. Des membres sont venus d’aussi loin que l’État de New-York, États-Unis, et de la  province de 

Colombie britannique! Les employés de la Old Residence du Nunavut Arctic College ont été très coopératifs dans la 

préparation des lieux et des installations alors que les organisateurs locaux ont fait un travail magnifique pour fournir le 

matériel et le personnel nécessaires pour la traduction et les activités culturelles, de même que pour la préparation et 

l’entretien des lieux où se tenaient les activités du congrès! Quelques membres sont allés jusqu’à préparer un gâteau en 

forme d’Inukshuk. Nous disons un « merci » très spécial à Joe, Meeka et David pour le rôle dans la présidence du 

congrès : l’allumage de la Qulliq, les chanteurs de la gorge, le danseur au tambour, qui nous ont vraiment démontré leur 

culture, et la traduction simultanée qui a rendu le weekend accessible aux conférenciers autant en Inuktituk, en français 

qu’en anglais. Le spectacle du samedi soir a aussi été très plaisant! 

 

Les conférenciers aussi ont été réconfortants, car nous avons entendu plusieurs Inuits partager, à leur façon, ce qu’ils 

étaient, ce qui leur est arrivé et comment ils sont maintenant après avoir appris à mettre en pratique les étapes dans leur 

vie avec l’aide du programme. Quelques-uns ont mentionné que même si les choses ont été difficiles, cela leur a fait 

beaucoup de bien de ne pas prendre leur premier verre et de recevoir l’appui de la fraternité au congrès et dans les 

réunions dans leur communauté. Plusieurs ont dit que le congrès était une très belle rencontre et « qu’on devrait faire 

cela encore. » D’autres sont venus obtenir de l’information sur la façon d’ouvrir un groupe à la maison et, avec l’aide du 

Comité des Communautés éloignées de la Région 90, plusieurs publications leur ont été remises pour les aider à 

débuter. Même la réunion non annoncée du dimanche soir a accueilli un nouveau parmi les 45 membres présents et le 

groupe local d’Iqaluit commence à s’accroître! 

 

Ici, nous devons remercier les membres du Comité du congrès et du Comité des Communautés éloignées de la Région 

90  qui se sont réunis pour planifier cet événement, tous les visiteurs qui on parcouru d’énormes distances pour se réunir 

ici, dans le nord, tous les professionnels locaux intéressés qui ont profité des sessions d’Information publique tenus 

avant la fin de semaine, certains ayant même participé au congrès, tous les membres qui sont venus partager leur 

expérience, force et espoir, et à Phyllis H., directrice générale du B.S.G. de New York, qui nous a partagé plusieurs 

idées sur la façon dont le B.S.G. nous aide à travailler ensemble pour transmettre les message à l’alcoolique qui souffre 

encore! 

 

Tous ont passé de merveilleux moments et, comme un des membres du groupe Inukshuk l’a dit : «  Nous pouvons 

accomplir ce que seul je ne peux pas! » 
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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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Bonjour à vous tous, chers(es) lecteurs, lectrices de tous les coins de la Région 90. 

 

  

  Me voici enfin! Si je dis enfin, c’est que depuis longtemps je promets d’écrire dans 

l’Héritage, c’est en fait depuis 2004.  24 heures à la fois, j’ai accumulé 16 années et dès mes 

premières réunions, je voulais m’impliquer dans mon groupe.  Je voulais être secrétaire, 

animatrice, trésorière, la littérature, du moins représenter la Vigne, car ça faisait déjà un an et demi  

que j’accompagnais mon frère au meeting, alors je savais comment ça fonctionnait, que je leur ai 

dit.  On m’a répondu que je devais commencer par le café.  À l’époque, j’étais très insultée, même 

frustrée : « Moi, faire du café ! ». J’ai quand même fini par accepter.  Puis un jour j’ai commencé à 

faire l’accueil du nouveau, secrétaire, encore le café et un jour, après plusieurs années, mon 

groupe a été à la recherche d’un RSG;  on m’a approchée.  Je n’avais pas fait de terme de RSGA, 

je me disais incapable, mais avec l’appui d’un parrain de service et des membres, c’est toujours 

plus facile.  Alors j’ai accepté.  Pendant 10 ans, je me suis impliquée dans le district 90-21. 

 

  Plus tard, je suis allée m’impliquer dans le district 90-18.  J’ai recommencé à 

animer, à faire l’accueil du nouveau, etc… Aujourd’hui, je suis encore RSG dans les groupes du 

Midi.  Et après avoir fait tout ça, j’ai compris beaucoup de choses que j’essaie de transmettre : 

c’est que peu importe l’implication que l’on a, que ce soit le café, le secrétariat, RSG, en passant 

par les Publications, toutes les implications sont d’une grande importance dans A.A.  Je ne 

cesserai de dire aux membres que peu importe le temps que tu as dans A.A., dès que tu es dans 

une salle de réunion et que tu es à l’entrée, que tu tends la main à une personne qui entre dans la 

salle, déjà tu es impliqué.  Un bonjour, un mot de bienvenue, un sourire, je ne sais jamais ce que 

cela peut apporter et cela, je le sais, pour l’avoir déjà vécu avec un membre et pour ça, pas besoin 

de titre ou de poste.  Je le répète souvent dans notre groupe, simplement s’accueillir les uns, les 

autres.  Il n’y a pas de petit ou de grand poste dans A.A. 

 

 

  Le principe est de servir.  Pour moi, rester dans l’implication, c’est la vie.  Cela m’a 

apporté de la douceur, de la paix et beaucoup d’amour.  Je vous en souhaite autant. 

 

Amour et service, 

 

Claudine B. l’Assomption 
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                               PRÉSIDENTS DE COMITÉ ET MEMBRES DE BUREAU 

                        Le vendredi, 2 décembre 2011 

                    282, rue de Villemure 

                       Saint-Jérôme  (Québec)    

            19h00 

COMITÉ RÉGIONAL                                  RÉUNION SPÉCIALE DES  

3 décembre 2011 PRÉSIDENTS DE COMITÉ 

École secondaire Laurier/Mère Térèsa,  SORTANTS ET NOUVEAUX 

2323, Daniel-Johnson  10 décembre 2011 

Laval (Québec)                                      282, rue de Villemure    

9h00      Saint-Jérôme (Québec)  

      9h00 

  

        

  
 

 

 

 

       CONGRÈS ET INVITATIONS DES DISTRICTS 

 
12 heures de Noël 2011  Soirée du 30 décembre 2011 
Districts 90-08 & 90-18   District 90-24 

Repentigny, Charlemagne   Les Basses-Laurentides 

Le Gardeur, Lachenaie   Salle l’Opale, 

Centre à Nous,    510, rue Saint-Isidore  

50, rue Thouin,    St-Lin- Laurentides 

Repentigny 

14h00 à 2h00 AM    À partir de 19h00 

 
             

   

  

 

 

        



 

 

 

 

11 

 

 
 

LE COIN DES ARCHIVES 

 
 

Saviez-vous que la première correspondance qui était envoyée aux secrétaires 

des différents groupes existants était rédigée par Ruth H., première secrétaire de Bill 

W. et non-alcoolique, et qu’il s’appelait A.A. Bulletin ?    

 

Le premier numéro a été expédié le 14 novembre 1940 aux différents groupes 

des États-Unis en leur donnant le nom de villes où se trouvaient des " membres isolés" 

qui étaient devenus abstinents en lisant le Gros Livre car il n’y avait pas encore de 

réunions dans ces différentes villes.  Donc on demandait aux membres qui voyageaient 

à travers les États-Unis d’aller les visiter, elle donnait également la liste de certaines 

villes américaines où des groupes étaient à se former. De ce bulletin qui venait du 

"Alcoholic Foundation" est né le Box 459 que nous connaissons aujourd’hui. 

 

Dans le troisième numéro daté du 30 juin 1941, Ruth mentionne qu’un membre 

de New York lui a fait parvenir une découpure d’un journal qui contenait ceci : "Mon 

Dieu donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, le courage 

de changer les choses que je peux, et la sagesse d’en connaître la différence" et de ce 

bout de papier est né notre Prière de Sérénité. 

 

 

 

Le Groupe de travail des archives 

 

 

 

-O-O-O-O-O-O-O-O- 
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Deux districts fêtent leur 30

e
 anniversaire de formation. 

 

 

 En effet, lors de la l’assemblée régionale du 5 décembre 1981, Lucien L. a 

proposé que le sous-district qui comprenait les villes de Repentigny, Le Gardeur, 

l’Assomption et les villages environnants du district 03, Lanaudière, composent un 

nouveau district le 90-08.  Cette proposition a été secondée par Jean-Claude P. et 

acceptée à l’unanimité. 

 

 À la même assemblée, Marcel B. propose que St-Jérôme, Lafontaine et les 

environs qui faisaient parti du district 90-04, les Laurentides, deviennent le district 90-

09. Cette proposition a été secondée par Lucien L. et acceptée à l’unanimité. 

 

 Donc cette année, deux districts célèbrent leur 30
e
 anniversaire.  Ces districts se 

détachaient des districts 90-03 et 90-04 qui faisaient partie des 6 premiers districts 

formés lors de la fondation de notre Région 90 en 1976.  

 

Ce n’était que le début, d’autres districts allaient se greffer à notre belle région. 

Le 1
er
 décembre 2001, Donald C., RDR du district 90-14 propose la formation d’un 

nouveau district : 90-27 Nunavik/Nunavut. La proposition est secondée par Jean R., 

RDR du district 90-09 et accepté à l’unanimité.  Ainsi se joignait à la Région 90 le 

district 90-27 qui, lui, fêtera cette année son 10
e
 anniversaire de fondation.  

 
Le Groupe de travail des archives 
 

-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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        La grâce d’aimer Alcooliques anonymes 
 
 

Je m’appelle Michèle et je suis une alcoolique pleine de gratitude pour mon Dieu 
d’amour qui m’a donné d’abord la grâce de me libérer de l’obsession de l’alcool et, par la 
suite, de faire en sorte que je suis en amour avec Alcooliques anonymes. Oui, j’éprouve une 
grande joie de servir mes frères et sœurs en mettant à profit les talents que Dieu m’a 
donnés. 

J’ai vécu au cours de la dernière année une expérience merveilleuse et enrichissante 
en servant mon district (90-25) à titre de présidente du 14e congrès des Cimes qui a eu lieu 
les 24 et 25 septembre à l’Hôtel Le Chantecler, de Sainte-Adèle.  

Je n’aurais jamais pensé qu’un jour, je me retrouverais dans cette fonction car, au 
printemps 2009, j’avais accepté d’être secrétaire du congrès et quand je regardais notre 
président, lors des réunions mensuelles, je me disais qu’il fallait être fou pour se lancer 
dans une telle aventure ! Elle est donc vraie cette promesse que « Dieu fait pour nous ce 
que nous ne pouvons pas faire pour nous-même »… « si nous travaillons dans ce sens ». 

Je suis revenue à AA en décembre 2008 après une pénible et douloureuse rechute 
de 4 ans, avec ce désir sincère de « juste » prendre ma place avec humilité et de ne pas 
essayer de prendre « toute » la place comme je l’avais fait avant ma rechute alors que 
j’avais ce besoin déraisonnable de toujours être « en avant ». 

J’ai alors fait ce qu’on m’a dit de faire. J’ai pris des tâches de café, d’accueil; j’ai 
choisi une marraine et un groupe d’attache… Par la suite, on m’a proposé pour animer et 
j’ai aussi été RSG adjointe puis RSG de mon groupe d’attache. Petit à petit, j’ai pris 
confiance en moi, développé un « peu » de tolérance, de l’écoute et, en 2010, je suis 
revenue servir au sein du sous-comité du congrès à titre de responsable des conférenciers. 
Dans cette tâche, j’ai eu l’appui de serviteurs d’expérience. 

Et j’ai plongé à l’automne 2010 en offrant mes services à titre de présidente du 
congrès 2011. Au district, on a eu confiance en moi et on a accepté de me confier cette 
responsabilité. J’ai eu le privilège de voir un bon groupe de membres venir m’appuyer en 
s’impliquant dans l’organisation du congrès. 

Lors de notre première réunion, en mars, lorsque j’ai pris la parole, j’ai dit au groupe : 
« Si j’embarque dans vos souliers, s’il vous plaît, débarquez-moi »; c’était une façon pour 
moi de leur témoigner ma confiance en eux et aussi de me protéger de moi-même et de 
mes « Laisse faire, je m’en occupe ». Je me suis aussi empressée de m’entourer d’un 
parrain et d’une marraine de service. 

Je dois avouer qu’à mon grand étonnement, tout au long des mois de préparation du 
congrès, je n’ai jamais été inquiète, mais profondément convaincue que tout irait bien lors 
des deux journées du congrès. Et tout a bien fonctionné et même la température était de la 
fête… des conditions exceptionnelles ! 
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Tous les membres et toutes les membres de l’organisation ont assumé leur 
responsabilité efficacement dans la joie. Lors de notre dernière rencontre préparatoire, je 
leur avais dit que tous et toutes avaient des tâches importantes et que nous formions une 
chaîne. J’étais solidaire de mon équipe, peu importe ce qui arriverait.  

Merci, mon Dieu, d’avoir opéré en moi cette transformation de ma personnalité, moi 
qui auparavant dans l’organisation d’événements à mon travail,  m’inquiétais, ne dormais 
pas, me plaignais pour entendre « Michèle, <est dont > travaillante ». Bien sûr, mes 
activités étaient toujours bien arrosées d’alcool. 

Ce qui a fait la différence dans mon comportement dans l’organisation du congrès 
par rapport à autrefois, a été pour moi la capacité de mettre en pratique notre première 
tradition sur le bien-être commun avant tout, ainsi que la 12e nous invitant à placer les 
principes au dessus des personnalités. La ligne est mince, car souvent, ce sont les gens qui 
font de vous des personnalités… pas facile de résister à cette tentation ! ... mais cela est 
possible quand on a une marraine qui nous guide ! 

Cette belle expérience a aussi eu ses effets dans ma vie professionnelle. J’ai été 
capable de prendre des décisions importantes qui, jusqu’alors, me paralysaient. 

Merci, mon Dieu, de m’accompagner sur le chemin que tu m’as tracé même si, 
parfois, je dérape ! Finalement, au début d’octobre, j’ai été élue RDRA de mon district. Une 
autre belle aventure qui débute. J’ai bien hâte de vous rencontrer et de vous connaître, mes 
frères et sœurs de la belle région 90. 

 

Michèle L.  

Saint-Sauveur, district 90-25 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Parce que nous sommes responsables de l’avenir des AA, nous devons placer notre 

bien être commun en premier lieu et préserver l’unité de l’association des AA, car de 

cette unité dépendent nos vies et celles des membres à venir. 
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Bonjour mes amis (es) mon nom est Luc S. et je suis un alcoolique. 

 

Je remercie Luc T. et Marie, RDR du 90-14 d’être venus présider les élections dimanche 

dernier dans notre District. Seulement deux postes ont été comblés  soient le RDR par le RDRA en 

poste, Charles D., et le trésorier par un RSG sortant, Jacques P. Nous avons deux postes vacants, le 

secrétaire et un RDRA. 

 

J’ai lu la moitié du rapport de la Conférence et ça m’a vraiment montré la grandeur d’AA et la 

structure de nos services au BSG. Un business meeting de l’Amérique du Nord qui représente les 

64,435 groupes et tout ce que ça demande comme services. 

 

J’ai lu le rapport de notre administratrice universelle du Canada, Jo-Anne L. qui a participé à la 21
e
 

réunion mondiale à Mexico. Je vous cite la fin de son rapport : 

 « Le fait d’observer un nouveau membre des AA quelque part dans le monde adopter notre 

programme est inestimable, et qu’il ait un Gros Livre dans sa propre langue sous le bras à cause de la 

persévérance et l’engagement des membres infatigables de son pays est notre but constant. » 

 

J’aime cette phrase parce qu’elle m’évoque un sentiment de continuer à servir AA du mieux que je 

peux. 

Cette femme qui a dit ça était, il y a quelques années, dans un bas-fond comme nous avons 

tous connus. C’est tout un relèvement que d’être à cette réunion et capable de nous transmettre autant 

de vérité sur  ce que notre Association fait aujourd’hui. 

 

J’ai lu aussi, dans ce rapport, « Ici, on parle le langage du cœur ». Très stimulant à lire et qui 

démontre la responsabilité et l’amour de nos serviteurs qui nous entourent sans qu’on le sache. C’est 

le troisième legs en action lorsque l’on est empressé quand un alcoolique est en difficulté sans 

prendre en compte les distances. 

 

 

Merci de tout cœur d’être des membres responsables et infatigables. 

 

Luc S. RDR 90-26 
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