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ÉÉDDIITTOORRIIAALL  

  
est avec empressement que je remercie tous ceux et celles qui ont 

accepté la demande du comité du bulletin auprès des serviteurs de leur 

district de partages d’expériences dans les services puisque le bulletin a 

reçu et publié trois textes de représentant des services généraux (RSG) 

et un texte d’un trésorier, voilà les fruits d’un travail de collaboration. 

 

Ceci dit, la demande reste entière, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes. En terminant, 

les encadrés que j’insère ainsi que les textes extraits soit du Box 459 ou directement 

sur le site du BSG sont à titre informatif et le sont pour ceux qui n’ont pas le privilège 

de pouvoir utiliser internet. Je ne veux surtout pas faire un double d’informations pour 

tous ceux qui reçoivent le Box 459 ou pour les internautes aguerris. 

 

Je vous souhaite un très bel été qui est pas mal du tout, d’ici au prochain numéro. 

 

 

Je remercie tous les collaborateurs qui ont contribué à cette édition,  

vos partages sont l’essence même de ce bulletin. 

Bonne lecture ! 
 

Kathleen R., présidente 

 Comité du bulletin L’HÉRITAGE 
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Le bulletin L’HÉRITAGE est une publication bimestrielle et est publié par le Comité du bulletin régional de la Région 90 
en février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année et ce depuis août 1983. 

 
Sa mission est de promouvoir les services dans Alcooliques Anonymes et de communiquer toutes les informations s’y 
rattachant, à tous les membres de l’association des AA. Il se veut un outil de communication favorisant des partages 

d’expériences dans les services afin de mieux comprendre l’importance de l’implication et de la responsabilité de servir. 
 

De plus, une foule de renseignements venant des comités de services, des groupes de travail et du Bureau des services 
généraux s’y retrouvent afin de stimuler davantage le goût de lire notre littérature et d’être informé des nouveautés de 

notre association. 

C’ 
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SSEERRVVIICCEESS  OOFFFFEERRTTSS  

 

 

Bonjour à tous,  

 

Il me fait plaisir de vous partager ce que j’ai 

retenu lors des journées de Services offerts 

par la Région 90, Journée sur le rôle du RSG; 

j’en étais à ma troisième rencontre et j’en ai 

encore appris d’avantage. 

C’est avec la première et la deuxième 

tradition bien ancrée dans mon esprit que 

j’assiste à la journée sur le rôle du RSG. C’est 

en me témoignant de votre grande confiance 

que vous m’avez choisie pour ce poste que je 

prends réellement à cœur et au sérieux et je 

vous en remercie. Je connais et suis 

consciente de l’importance de la fonction du 

RSG.  

Une partie de ma tâche est d’établir le lien 

entre notre groupe et toute l’association des 

AA. Une responsabilité encore plus grande 

est que je transmette des idées, des opinions 

et des faits par l’entremise de la conscience 

du groupe. Le RSG représente la voix de la 

conscience du groupe et rapporte l’opinion du 

groupe au RDR et au Délégué, qui les 

transmet à la Conférence  (Pyramide).  Cette 

communication se fait dans les deux sens; je 

suis également responsable de rapporter au 

groupe les informations nécessaires qui 

affectent l’Unité, le bien-être et la croissance 

des AA. 

Ce que Bill W. a écrit sur Les Services 

généraux et les RSG : 

« La force de toute notre structure de services, 

c’est d’abord le groupe et le représentant 

auprès des Services Généraux qu’il choisit. 

Jamais je n’insisterai assez sur l’importance 

du rôle de ce dernier ». 

 Cette réflexion m’en dit beaucoup et m’incite 

davantage à vouloir bien faire ma tâche. (Le 

leadership chez les AA, P. S51 du Manuel du 

Service. 

 

Pendant cette journée, un diaporama (basé sur 

la littérature), expliquant le rôle et les 

fonctions du RSG ainsi que les  qualités 

recherchées pour être un RSG efficace,  la 

disponibilité afin d’assister aux réunions 

d’affaires de son groupe, aux réunions de 

District ainsi qu’aux réunions régionales et 

générales, nous a été présenté par le Délégué 

adjoint.   

Nous avons partagé notre expérience dans les 

services et écouté celles des autres membres. 

Nous avons énuméré la liste des outils dont 

nous pouvions nous servir pour bien 

accomplir notre tâche. 

Il a été dit entre autres :  

 Que nous devons transmettre le plus de 

contenu possible de littérature à notre 

groupe. Nous avons tout déjà fait pour 

nous, nous n’avons rien à inventer, la 

littérature est déjà toute faite; il s’agit de 

la lire et de s’en servir, car cette  

littérature explique et transmet réellement 

le message d’Alcooliques Anonymes. 

 D’informer la conscience de groupe sur la 

structure des AA. 

 D’expliquer l’importance de l’enveloppe 

anniversaire dans nos groupes, une bonne 

idée serait de suggérer aux membres de 

mettre l’argent dans l’enveloppe et que le 

groupe l’envoie à la fin de l’année au 

BSG. Si chacun faisait sa part, le BSG se 

porterait beaucoup mieux financièrement.  

 D’insister sur l’alliance de l’argent et la 

spiritualité (7
ème

 tradition) : il devrait 

d’abord servir pour le Groupe, ensuite le 

District, la Région et le BSG, mais le plus 

important est d’aider l’alcoolique qui 

souffre encore dans notre coin et de voir à 

défrayer les frais de déplacement pour nos 

serviteurs de confiance.  Le RSG devrait 

assister à deux assemblées générales 

annuellement, dont une en mai et l’autre 
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en octobre, ainsi qu’à l’assemblée de 

Bienvenue en février, aux réunions de 

District, aux réunions d’affaires de son 

Groupe et aux assemblées Régionales. Il 

doit être évidemment un membre actif de 

son Groupe avant tout.  

 D’accomplir notre rôle avec Amour et 

humilité, persévérance et ouverture 

d’esprit. 

 Que AA, c’est libre, mais lorsqu’on prend 

une tâche ça devient moins libre… du 

moment où l’on accepte un poste il faut 

prendre ses responsabilités pour bien 

l’accomplir et le mener à terme.  

 Qu’il faut être convaincu pour convaincre 

d’autres membres à s’impliquer. Si je ne 

m’étais par impliquée, je ne suis pas 

certaine que je serais encore là. Merci 

AA. Pour ma part, je peux vous dire que 

je suis tombée tout de suite en amour avec 

les Services AA, j’ai tellement reçu que je 

peux donner!!! 

 De ne pas se sentir responsable de tout se 

qui se passe dans le groupe, d’avoir et 

sentir le soutien de son groupe, la 

conscience de groupe est sensée appuyer 

son RSG. Le groupe a les serviteurs qu’il 

a choisis et devrait donc les appuyer et les 

soutenir. (L’Unité) 

 De se servir de l’expérience des anciens 

membres serviteurs (parrain de service) 

 D’apprendre à vivre avec les divergences 

d’opinions et d’être capable de faire face à 

des critiques. 

 Que nous sommes serviteurs de confiance 

et non de compétences, la notion du 

service fait partie du rétablissement et ne 

devrait pas être un lourd travail.  

Quant à moi, ma spiritualité se vit et c’est 

difficile à expliquer, mais cela peut être 

symbolisé de beaucoup de façons, telle une 

simple poignée de main.  

On peut la sentir dans la façon de vivre, 

d’agir, de parler, par l’écoute. La spiritualité 

s’acquiert et grandit par le lâcher prise, la 

pratique de la prière. Il peut y avoir autant de 

conceptions de Dieu qu’il peut y avoir de 

membres. Très peu de gens peuvent expliquer 

pourquoi ils sont encore ici, donc voilà 

pourquoi le mouvement est qualifié comme 

étant spirituel. 

Je ressens beaucoup de gratitude suite à cet 

événement, car j’avais emmené un nouveau 

avec moi et, suite à cette journée, il m’a 

partagé qu’il a ressenti vraiment un sentiment 

d’appartenance dans le mouvement AA, que 

sa place était avec nous. Il a trouvé que nous 

étions une grande famille et a bien aimé 

l’explication sur la structure du Mouvement 

AA. 

Merci à Luc T. d’être venu nous partager son 

expérience dans les services et merci à la 

Région 90 pour tout ce qu’elle fait pour nous.  

 

Thérèsa O. RSG, La Sarre 90-06 

 

 

################  
 

 

UUnnee  aallccoooolliiqquuee  rreeccoonnnnaaiissssaannttee  !!  
 

 
Cher Héritage,    

 

Notre RDR, Mario, a proposé aux RSG d’écrire 

un court témoignage de nos expériences dans 

les services.  Ça a sonné « oui » dedans.  Dès 

ma deuxième journée dans une salle d’AA, j’ai 

senti fortement l’amour des membres et leur 

profond désir de m’aider à me rétablir.  « Fais 

du café », « Lis les promesses », « Viens faire 

l’accueil à la porte » étaient des suggestions 

récurrentes faites avec de grands sourires.   

 

Réservée de nature et dans un bas fond d'alcool, 

j’étais en conflit parce que je voulais au fond de 

moi ce que les personnes qui me proposaient de  

m’impliquer; la sérénité avec soi et avec les 

autres!!!!   
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Quelque jours dans le Mouvement et je dépasse 

me limites en cherchant du lait, ouvrir une salle, 

déplacer les chaises. 

 

Miraculeux! Pendant ce temps, mes souffrances 

ont pris des vacances.  Merci, mon Dieu.  Je 

continue de faire de courtes implications jusqu'à 

ce que je trouve mon groupe d’attache : Les 

Elles, réunion ouverte pour femmes dans une 

maison de thérapie pour femmes. 

 

Le groupe avait besoin d’un RSG, la seule 

candidate, j’étais élue RSG, une implication qui 

dure deux ans.  Une belle aventure commence 

et je grandis à grands pas avec les 12 traditions 

(l’amour en action).  

 

Les traditions me montrent comment composer 

dans une réunion d’affaires de femmes, « nos 

chefs ne sont que des serviteurs de confiance, 

ils ne gouvernent pas. »  C’est une démocratie, 

tout le monde peut s’exprimer, et un vote décide 

du résultat.    

 

À la fin de chaque réunion d’affaires, on se 

donne la main et on récite le Notre Père; s’il y 

avait des tensions, d’habitude elles s’évaporent.  

Je parle à chaque réunion devant le groupe des 

Étapes, des nouvelles dans les services… 

« transmettre son message à l’alcoolique qui 

souffre encore ».   

 

Grace à l’implication, je me dépasse moi-même 

souvent et j’élargis mon esprit des possibilités 

dans la vie.  

 

Je rencontre du monde qui va bien dans le 

programme et m’inspire à continuer; ensemble 

nos yeux brillent avec chaque 24 heures.   

 

Une alcoolique reconnaissante,   

 

Andrée C. 

RSG, 90-04 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi servir? 
 
 
Bonjour chers amis, 
 

Je m’appelle Jean-Michel M. et je suis 
alcoolique. J’ai le privilège de servir mon 
groupe d’attache comme RSG dans le 
district 90-12. Il s’agit pour moi d’une 

expérience très enrichissante et 
bénéfique pour ma sobriété.  

 
Afin d’éviter de perdre la maîtrise de ma 
vie et peut-être retourner à mon premier 
verre, il est important pour moi de poser 
des actions quotidiennes afin d’être sobre 
une journée à la fois.  
 
Plusieurs actions font partie de mon 
coffre d’outils : lire dans le Gros Livre, 
puis partager avec mon parrain ce que 
j’en ai ressenti, appeler quelqu’un, aider 
une autre personne, prier et méditer… 
mais l’action que je préfère est de servir. 
 
Le mode de vie comprend pour moi 
d’assister aux réunions de service du 
district et de la région, où j’y retrouve une 
quantité de membres comme moi qui ont 
un désir de servir avec amour et passion 
afin que le Mouvement puisse continuer à 
transmettre le message. Quelles journées 
inspirantes et grandioses! 
 
Pourquoi est-il important pour moi de 
servir dans le Mouvement? Je réponds à 
cette question en m’inspirant de l’histoire 
du Dr. Bob dans le Gros Livre à la page 
203.  
 
Je sers par sens du devoir, parce que 
c’est agréable, pour améliorer ma 
sobriété et surtout par gratitude envers le 
Mouvement qui m’a transmis un 
message, celui-ci me disant quoi faire 
afin de me sentir heureux et utile.  
 



BULLETIN L’HÉRITAGE – Région 90 Nord-Ouest du Québec 

 
- 6 - 

 
Je vous transmets donc, chers amis, mon 
enthousiasme à servir dans le 
Mouvement ainsi que le bien-être associé 
à cette expérience.  
 
Jean-Michel M. 
RSG, 90-12 
 

 

««  NNoouuss  ppeerrddrroonnss  llee  sseennttiimmeenntt  dd''êêttrree  

iinnuuttiillee  eett  cceesssseerroonnss  ddee  nnoouuss  aappiittooyyeerr  

ssuurr  nnoottrree  ssoorrtt  »»  
 

   Je m'appelle Christian et je suis alcoolique. 

Je suis abstinent depuis août 2003. 

 

   À mon tour de faire mon devoir social et 

d'apporter ma p'tite contribution à l'Héritage. 

Oh, ça faisait un bout que j'y pensais, mais 

n'étant pas parfait (pas encore), j’atermoie 

(remets à plus tard) de temps en temps : ça 

devrait se passer avec le temps et les bons 

soins! 

 

  Je me suis inspiré de la 6
e
 Promesse pour 

écrire mon partage parce que, pour moi, c'est 

la plus belle de toutes! C’est elle qui 

m'accompagne depuis mes tout débuts avec 

vous autres et me motive à m'impliquer et à 

ne pas lâcher.  

 

En effet, que ce soit par chance ou pas, avec 

l'aide de Dieu ou pas (c'est pas important de le 

savoir), j'ai bien vite compris qu'il serait plus 

difficile de m'en sortir, de me rétablir, bref, de 

devenir un être plus valable pour aider, que je 

n'avais pas d'issue si je ne mettais pas la main 

à la pâte moi aussi, en me rendant utile. Et 

quoi de mieux que de se rendre utile pour      

« perdre le sentiment d'être inutile? ».  

 

Et quand enfin on se sent utile par 

l'implication, on ne trouve plus de temps pour 

« gratter ses vieux bobos ». Au fait, ce n'est 

sûrement pas par hasard que ces deux bouts 

de phrases se retrouvent dans cette Promesse. 

 

 

   Dès mon tout premier mois au sein du 

Mouvement, en 2003, je me fonds au 

Mouvement : j'ai fait le café dans plusieurs 

groupes (et le fais encore) et fait toutes les 

fonctions au niveau des groupes et suis, 

depuis 2008, impliqué au 01, d'abord comme 

secrétaire, ensuite comme adjoint à la 

registraire et depuis le début de l'année 

courante, comme trésorier. Figurez-vous donc 

que j'ai hésité pour me présenter pour la 

fonction, alléguant à mon RDR qui me voyait 

là, que je trouvais trop long un terme de deux 

ans, que je préférais m'impliquer dans les 

groupes : balivernes!  

 

Qu'est-ce que c'est que deux ans dans 

l'éternité? Un grain de sable sur la plage?  

 

De toute façon, je m'implique déjà assidument 

dans les groupes, alors! Ah que c'est tentant 

des fois de transiger avec ses convictions ou 

sa réalité!  

 

J'aurais été le premier à le regretter!  

 

   Au demeurant, je peux dire, avec un brin de 

fierté bien avouée, qu'il ne s'est pas passé un 

seul mois depuis septembre de l'année où je 

suis arrivé sans que je ne sois impliqué  

quelque part : et ce, au point où un membre, 

sans aucune malice certes, m'avait accosté un 

jour en réunion et m'avait dit que j'en faisais 

trop, qu'on me trouvait tout partout, que 

j'allais me brûler à la tâche. Je me demande 

aujourd'hui où et qui je serais si je l'avais 

écouté et avais fait autrement !  

 

   C'est que, voyez-vous, je déteste faire du    

« meeting de touriste », comme on dit. Plait à 

ceux qui en font, soit! Moi, ce n'est pas ma 

tasse de thé. Et je n'ai même pas de mérite, 

c'est devenu naturel pour moi et ça va tout 

seul : l'implication pour moi c'est une 

assurance-abstinence, rien de moins! On parle 

souvent de gratitude, mais au fait, comment 

ça se témoigne, de la gratitude?  
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Dans mon livre à moi, ça prend plus que des 

mercis, des salamalecs à la grandeur du 

Mouvement et des angélus longs comme ça à 

la gloire de Dieu pour les grâces reçues. Je 

connais des membres qui disent avoir encore 

soif après des années et des années 

d'abstinence : je les remercie d'être là, ça me 

fouette davantage!  

 

   Oh! j'ai bien rencontré quelques écueils au 

début, comme représentant de groupe, mais ce 

n'était que pour me rendre plus fort : j'en suis 

conscient à présent; avec la belle « gang » que 

j'ai aujourd'hui autour de moi et qui constitue 

la substance du 01, ça va tout seul, je me 

nourris de leur chaleur et de leur 

bienveillance. C'est payant de s'impliquer!!! 

 

   Je ne fais pas beaucoup de meetings 

réguliers (deux par semaine, des fois trois), 

mais je suis présent à toutes mes réunions de 

district, assiste à la plupart des Régionales et 

consacre quelques heures par mois, à la 

maison, à essayer de faire balancer mes 

chiffres; tenez, rien que le mois dernier, j'ai 

dû mettre une bonne vingtaine d'heures à 

trouver un « bug » dans mon rapport, à le 

revirer de tous les bords.  

 

Après tout, j'suis menuisier, pas comptable, 

hi, hi! J'avais même tenté alors, étant tanné de 

chercher sans trouver, à transiger avec mon 

éthique en tentant de différer la remise dudit 

rapport au mois suivant (je procrastine, ne 

l'oubliez pas)! et en persistant, j'ai fini par 

trouver :  

 

on finit toujours par trouver, d'ailleurs!  

 

Quand on persiste, on est récompensé, on est 

fier de soi, et ça, ça bat bien des trips de 

boisson! 

 

   En terminant, je dis à celui ou celle qui 

entend la 6e Promesse AA et qui est 

sceptique, je te dis ceci : « Mets toute ton 

honnêteté dans ce que tu entreprends, mets un  

 

petit effort de plus, vise le 100% quand tu as  

donné ta parole, aie tendance à donner en 

premier avant d'espérer recevoir (tu recevras 

mille fois ce que tu auras donné, de toute 

façon), entoure-toi de membres et de gens 

actifs et serviables et tu m'en diras des 

nouvelles : la Vie est par toi et pour toi et tu 

n'as que toi à te prouver capable. Propose tes 

services et si on te rebute, va ailleurs! Tu as ta 

place quelque part, suffit de la chercher un 

peu. »  

 

« Y'a bien des quelqu'uns dans le cosmos qui 

ont besoin de toi, dans le Mouvement comme 

en son extérieur! Aujourd'hui, la « tape dans 

le dos » que tu recherches, demain, tu n'en 

auras plus besoin! »  

 

    Sur ce, béni soit le Mouvement et passez 

donc un bon 24 heures! 

 

Christian F. 

Trésorier, 90-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du comité au conseil de 
l’Information publique 
 
Rapport du Conseil : Le comité de l’Information 
publique a la responsabilité d’aider le 
Mouvement à transmettre le message de 
rétablissement des AA, par le biais du public, à 
l’alcoolique qui souffre encore. 
 
Pour ce faire, nous produisons des messages 
d’intérêt public pour la télévision et la radio 
(MIP), nous rédigeons et affichons des 
communiqués de presse sur aa.org, nous 
coordonnons des salons de santé et autres 
expositions communautaires et scolaires avec 
les comités locaux d’IP.  
 
Les projets soumis à la 62e Conférence sont 
le Sondage 2011 sur les membres des AA et 
une vidéo MIP en espagnol. 
 
Corliss B., président 

Extrait du BOX 459 Été 2012-07-02 

 

Veuillez noter que les rapports complets et les 

rapports du personnel sont publiés dans le Rapport 

Final de la Conférence qui suivra en fin d’année. 
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LLAA  TTAABBLLEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  

  
 

PPAARRRRAAIINNAAGGEE  &&  RREELLÈÈVVEE  
 

Bonjour mes amis A.A., j’espère que vous 

passez un bel été, je sais que plusieurs d’entre 

vous n’ont pas de réunions de district durant 

la période estivale.  

 

Comme à chaque année la réunion du comité 

régional du mois d’octobre se déplace, cette 

année elle sera à Gatineau et j’espère vous 

voir en grand nombre. Je remercie tous ceux 

qui s’impliquent, je sais pour ma part que les 

services ont été salutaires.  

 

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 services 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. 

 

Merci de me permettre de servir. 

 

Gilles F. 

Délégué Groupe 62 Région 90  

del@aa90.org 

 

 

################  
 

 

PPaarrrraaiinnaaggee  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  

eett  ppaarrrraaiinnaaggee  ddee  sseerrvviiccee  
 

Bonjour à tous, 

 

Lors du dernier rassemblement provincial, j’ai 

participé à un atelier sur le parrainage. Les 

échanges entre les participants ont soulevé 

beaucoup de questionnement. J’ai entendu 

parler de parrainage de rétablissement, de 

service et même de parrainage spirituel. 

 

Cependant, suite à cet atelier, je me demande 

si le parrainage est aussi présent auprès des 

membres que l’on peut le croire. Lorsque je 

suis arrivé dans les AA en 1997, tu arrivais 

dans un stationnement d’une réunion et il y 

avait 25 voitures, tu entrais dans la salle et il y 

avait un peu plus de 60 membres.  

 

Aujourd’hui tu arrives dans le stationnement 

et il y a 20 voitures, lorsque tu entres dans la 

salle, il y a 20 membres. Pourtant je me 

rappelle encore lorsque mon parrain venait 

me chercher ou d’autres membres pour aller à 

une réunion, comment cela me rassurait et me  

mailto:del@aa90.org
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faisait du bien d’être avec des membres.  

 

Il faudrait peut-être clarifier le terme parrain, 

donc j’ai fait des recherches dans la brochure 

Questions et réponses sur le parrainage. 

 

Tout d’abord, à la page 7 voici ce qui est 

écrit : « Chez les AA, le parrain et son filleul 

se rencontrent d’égal à égal, comme Bill et 

Dr. Bob.  

 

Voici en gros en quoi consiste le parrainage : 

un alcoolique qui a progressé sur le chemin 

du rétablissement partage son expérience, 

d’une manière continue et individuelle, avec 

un autre qui fait appel aux AA pour devenir 

abstinent ou le demeurer ».  

 

À la page 8, on peut lire aussi : « Le 

parrainage peut aussi signifier la 

responsabilité de l’ensemble du groupe 

d’aider le nouveau ». 

 

Mais qu’est-ce que le parrain retire de son 

rôle ? Voici la réponse qui est écrite à la page 

12 : « Le parrainage renforce la sobriété du 

membre plus ancien. Partager la sobriété 

facilite la vie sans alcool. En aidant les autres, 

les alcooliques constatent qu’ils s’aident eux-

mêmes ».  

 

Donc en tant que membre et de groupe 

devrions-nous laisser le nouveau membre qui 

arrive  seul dans son coin, en espérant qu’il se 

lève pour aller chercher son enveloppe ou ne 

devrions-nous pas l’accueillir comme il le 

mérite pour ainsi protéger notre propre 

sobriété.  

 

 Il y a aussi le parrainage de service et on peut 

lire la définition à la page 25 :  

 

« On peut le définir comme le partage de 

l’expérience d’un alcoolique qui a fait 

certains progrès dans son rétablissement et/ou 

dans son fonctionnement ou ses activités de 

service avec un autre qui en est à ses débuts ». 

 

 

Suite à lecture de cette brochure, j’ai réalisé 

beaucoup de choses sur ma façon d’être avec 

le nouveau membre, je vous invite donc, 

lorsque vous aurez le temps, à prendre un 

moment de tranquillité et lire cette brochure  

qui saura souligner l’importance du 

parrainage pour tous les membres.  

 

Le 10 juin dernier était le 77
ième

 anniversaire 

du début des AA, un alcoolique qui parle avec 

un autre alcoolique. Plusieurs groupes font 

une collecte spéciale pour souligner cette 

journée et l’envoie directement au BSG. Nous 

aussi, en tant que membre, nous pouvons 

envoyer un don individuel au BSG et comme 

je l’ai entendu par notre délégué lors de la 

dernière assemblée générale : « Combien vaut 

ma sobriété ? »    

 

En terminant, n’oubliez pas que cet été il y 

aura encore beaucoup de congrès organisés 

par les districts de la Région 90 et même à 

travers la Québec. Profitez de ces évènements 

pour retrouver des amis et même vous en faire 

des nouveaux et surtout pour être là pour 

l’alcoolique qui souffre encore.      

 

La Conférence des Services généraux fait 

son inventaire- Notre solution à l’œuvre. 

 

Luc T. 

Délégué adjoint 

Région 90     

 

 

################  
 

GRATITUDE 
 

Bonjour à vous chers(es) membres, 

 

 

Mon nom est Eric P. et je suis membre des 

Alcooliques anonymes. Et j’ai le privilège de 

vous servir comme vice-président de la 

Région 90 Nord-Ouest du Québec et de cela, 

je suis responsable. 
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Premièrement, malgré le fait que vous 

prendrez connaissance de cet article 

quelque temps après le mois de juin,  qui 

fut un temps de gratitude, j’aimerais 

remercier tous  les membres qui ont 

contribué pour supporter les Bureaux des 

services Généraux par l’entremise de votre 

groupe respectif et par le fait même, 

souligné la rencontre de nos deux 

fondateurs de notre merveilleux 

mouvement des Alcooliques Anonymes, il 

y a de cela déjà 77 ans. 

 

 Dans les «Réflexions de Bill» Bill W. 

écrit :  « Même si je remercie Dieu de 

m’avoir accordé le privilège d’être un des 

premiers membres des AA, je souhaite 

sincèrement que le mot «fondateur» soit 

éliminé du vocabulaire des AA. En y 

réfléchissant bien, quiconque a mis en 

pratique avec succès la Douzième Étape 

un certain nombre de fois, peut-être 

considéré comme fondateur d’une 

nouvelle vie pour d’autres alcooliques.» 

(tiré des Réflexions de Bill, page 67).   

 

Personnellement, j’ai énormément de 

gratitude pour le mouvement qui 

premièrement m’a sauvé la vie et qui a fait 

de moi un homme meilleur et qui me 

transforme chaque jour. Puis énormément 

de gratitude pour tous les membres qui ont 

servi au cours de toutes ces années pour 

faire en sorte que lorsque je suis arrivé au 

mouvement des Alcooliques anonymes, 

perdu et battu par l’alcool, eh bien la porte 

des AA était ouverte pour me recevoir et 

m’accueillir.  

 

Je remercie également tous les amis(es) 

des AA qui ont aidé à appuyer et 

développer ce magnifique mouvement. 

Alors je vous remercie énormément pour 

tout ce que vous m’avez apporté jusqu’à 

présent et tous les bienfaits que je peux en 

retirer.  

 

Puis au moment où j’écris ces lignes, le 

forum territorial de l’est du Canada qui se 

déroulera  

 

 

à St. Catharines, Ontario, approche à 

grand pas! 

 

 Alors, lors du prochain numéro de notre 

merveilleux Bulletin l’Héritage, j’aurai la 

chance de vous partager ce que j’ai vécu à 

cette belle fin de semaine de service.  

 

Mais en attendant, je vous invite tous à la 

prochaine assemblée générale du 13 

octobre prochain. Un très beau 

programme est prévu pour cette journée. 

Une journée où chacun peut se servir de 

son expérience, de sa force et de son 

espoir pour contribuer ses idées et ses 

opinions sur le bien-être des AA et de 

notre belle et grande Région.  

 

Alors je te souhaite une très belle fin de 24 

heures et au plaisir de se voir dans une 

réunion de Service ou bien dans une 

assemblée régulière. Je te remercie d’être 

là et de servir Alcooliques anonymes. 
 

Je suis responsable…si quelqu’un quelque 
part, tend la main en quête  

D’aide, je veux que celle des AA soit 
toujours là, et de cela, je suis responsable. 

 
 Amour et Service 
Eric Parent, Vice-président 

Région 90  
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AAppeerrççuu  hhiissttoorriiqquuee  ::  LLaa  nnaaiissssaannccee  ddeess  AAAA  eett  lleeuurr  ccrrooiissssaannccee  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  aauu  CCaannaaddaa

 

La naissance des AA remonte à l935, à 
Akron, en Ohio, et résulte de la rencontre de 
Bill W., un agent de change de New York, 
avec le Dr Bob S., un chirurgien d'Akron. 
Tous les deux avaient un passé d'alcooliques 
irrécupérables. 

 
Auparavant, Bill et le Dr Bob avaient, chacun 
de leur côté, été exposés au Oxford Group, 
un Mouvement composé surtout de non-
alcooliques et qui mettait l'accent sur le 
recours à des valeurs spirituelles de portée 
universelle dans la vie quotidienne. À cette 
époque, les Oxford Groups d'Amérique 
évoluaient sous la direction du Dr Samuel 
Shoemaker, un ministre bien connu de 
l'église épiscopalienne. À la faveur de cette 
influence spirituelle et avec l'aide d'Ebby T., 
un ami de longue date, Bill avait trouvé 
l'abstinence et il l'avait maintenue en 
s'occupant d'autres alcooliques, bien 
qu'aucun ne se soit rétabli. Entre-temps, la 
participation du Dr Bob au groupe Oxford 
d'Akron ne lui avait pas apporté le secours 
suffisant pour assurer son abstinence. 

 
Quand enfin Dr Bob et Bill se rencontrèrent, 
le médecin en éprouva des effets immédiats. 
Cette fois, il se trouvait face à face avec un 
compagnon d'infortune qui s'en était sorti. Bill 
avait insisté sur le fait que l'alcoolisme est 
une maladie de l'esprit, des émotions et du 
corps. Il avait appris cette vérité de toute 
première importance du Dr William D. 
Silkworth, à l'hôpital Towns de New York, où 
il avait souvent séjourné comme patient. Bien 
que médecin, Dr Bob ne savait pas que 
l'alcoolisme était une maladie. Suite aux 
révélations convaincantes de Bill, il est 
bientôt devenu abstinent et n'a plus jamais 
pris d'alcool. Ainsi a jailli l'étincelle qui 
marquerait la naissance des AA. 

 
Aussitôt, les deux hommes se mirent au 
travail auprès d'alcooliques de l'hôpital 
d'Akron ; bientôt, un premier patient trouvait 
l'abstinence. On n'avait pas encore lancé le 
nom des Alcooliques anonymes mais en fait, 

ces trois hommes formaient déjà le noyau du 
premier groupe des AA. À l'automne de 
1935, un deuxième groupe prenait lentement 
forme à New York. Un troisième voyait le jour 
à Cleveland en 1939. Il avait fallu plus de 
quatre ans pour que 100 alcooliques trouvent 
l'abstinence au sein de ces trois groupes 
fondateurs. 

 
Au début de l'année 1939, le Mouvement 
publiait son manuel de base, Les Alcooliques 
anonymes. Le texte, écrit par Bill, exposait la 
philosophie et les méthodes des AA, dont 
l'essentiel se retrouve dans ces Douze 
Étapes maintenant bien connues. Le livre 
contenait en plus le témoignage personnel 
d'une trentaine de membres rétablis, ce qui 
lui donnait encore plus de crédibilité. À partir 
de ce moment, le mouvement des AA connut 
un développement rapide. 

 
En 1939 également, le Plain Dealer de 
Cleveland publiait une série d'articles sur les 
AA, appuyés de chaleureux éditoriaux. Le 
groupe de Cleveland, qui ne comptait que 
vingt membres, fut bientôt inondé 
d'innombrables appels à l'aide. À peine 
abstinents depuis quelques semaines, des 
alcooliques se voyaient lancés au travail sur 
des cas tout nouveaux. C'était un nouveau 
départ et les résultats ont été fantastiques. 
Quelques mois plus tard, le groupe de 
Cleveland comptait 500 membres. Pour la 
première fois, on faisait la preuve que 
l'abstinence pouvait se produire en série. 

 
Entre-temps, à New York, Dr Bob et Bill 
avaient mis sur pied en 1938 une sorte de 
conseil général pour cette société naissante. 
Ce sont des amis de John D. Rockefeller Jr. 
qui occupaient des postes d'administrateurs 
avec des membres des AA. Ce conseil s'est 
appelé The Alcoholic Foundation. 
Néanmoins, tous les efforts déployés pour 
recueillir de gros montants d'argent ont 
échoué parce que M. Rockefeller avait  
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sagement jugé que ces fortes sommes 
pourraient gâter la toute jeune association.  

 

La fondation a quand même réussi à ouvrir 
un tout petit bureau à New York pour 
répondre aux nombreuses demandes 
d'information et pour assurer la distribution 
du livre des AA - une entreprise qui, soit dit 
en passant, avait été financée en majeure 
partie par les membres des AA eux-mêmes. 

 
Le livre et le nouveau bureau ont été 
rapidement mis à contribution. À la suite d'un 
article sur les AA qui a paru à l'automne de 
1939 dans la revue Liberty, le bureau a reçu 
800 demandes d'aide urgentes. En 1940, M. 
Rockefeller offrait un banquet à plusieurs de 
ses amis influents de New York pour faire 
mousser la cause des AA. Il s'en est suivi un 
autre flot de demandes. En réponse à 
chacune, on retournait une lettre personnelle 
et une petite brochure. On attirait aussi 
l'attention sur le livre  

 

Les Alcooliques anonymes, qui a rapidement 
connu une diffusion florissante. Grâce à la 
correspondance venant de New York et à 
l'appui de membres voyageurs venant de 
centres où le Mouvement était déjà établi, 
plusieurs nouveaux groupes ont pris 
naissance. À la fin de l'année, on comptait 2 
000 membres. 

 
Puis, en mars 1941, le Saturday Evening 
Post publiait en gros titre un excellent article 
sur les AA. La réaction a été extraordinaire. À 
la fin de l'année, le nombre de membres avait 
grimpé à 6 000 et le nombre des groupes se 
multipliait en conséquence. Se ramifiant aux 
États-Unis et au Canada, le Mouvement 
croissait à la vitesse des champignons. 

 
En 1950, on pouvait compter un peu partout 
dans le monde 100 000 alcooliques rétablis. 
Malgré ses aspects spectaculaires, la 
décennie 1940-1950 n'en fut pas moins 
remplie d'incertitude. La question cruciale 
était de savoir si tous ces alcooliques à 
l'humeur changeante réussiraient à vivre et 
travailler ensemble dans des groupes.  

 

Pouvaient-ils former équipe et fonctionner 
efficacement ? C'était le problème à 
résoudre. Au siège social de New York, 
l'occupation principale consistait à traiter par  

 

correspondance les problèmes de ces 
milliers de groupes. 

 
Dès 1946 toutefois, on pouvait déjà aboutir à 
des conclusions rassurantes sur le genre 
d'attitudes, de lignes d'action et de 
fonctionnement qui répondrait le mieux aux 
objectifs des AA. Ces principes qui s'étaient 
dégagés de l'expérience pénible des groupes 
constituèrent le code, rédigé par Bill, qu'on 
reconnaît aujourd'hui sous la forme des 
Douze Traditions des Alcooliques anonymes. 
En 1950, le chaos des débuts s'était en 
bonne partie résorbé. On avait mis au point, 
et mis en pratique, une formule heureuse 
pour l'unité et le fonctionnement des AA. 
(Voir La structure des Services généraux des 
AA aux États-Unis et au Canada) 

 
Pendant cette période mouvementée de dix 
ans, Dr Bob s'est consacré à la question du 
traitement des alcooliques en clinique interne 
ainsi qu'à celle de leur initiation aux principes 
des AA. Par vagues nombreuses, les 
alcooliques affluaient à Akron pour se faire 
admettre à l'hôpital catholique St. Thomas. 
Dr Bob est devenu membre du personnel 
médical de l'hôpital. Par la suite, en 
compagnie de Soeur M. Ignatia, également 
membre du personnel, il a prodigué ses soins 
à quelque 5 000 malades alcooliques qu'il a 
dirigés aux AA. Après la mort du Dr Bob en 
1950, Soeur Ignatia a poursuivi son travail à 
l'hôpital Charity de Cleveland ; grâce à l'aide 
des groupes locaux, 10 000 autres 
alcooliques ont découvert les AA dans cet 
hôpital. C'était un bel exemple de traitement 
hospitalier où on voyait les AA collaborer à la 
fois avec la médecine et la religion. 

 
Dans le cours de l'année 1950 se tenait à 
Cleveland le premier Congrès international 
des AA. Dr Bob y a fait sa dernière apparition 
publique, centrant son message final sur la 
nécessité de garder toute sa simplicité à la 
formule des AA. Avec tous les participants, il  
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a été témoin de l'adoption enthousiaste des 
Douze Traditions des Alcooliques anonymes 
comme cadre permanent de fonctionnement 
des AA dans tout l'univers. (Il est mort le l6 
novembre 1950.) 

 
L'année suivante donnait lieu à un autre 
événement d'importance. Les activités du 
bureau de New York s'étaient 
considérablement accrues : on s'y occupait 
de relations publiques, de conseils aux 
nouveaux groupes, de services aux hôpitaux, 
aux prisons, aux Isolés et aux Internationaux, 
et de collaboration avec d'autres organismes 
oeuvrant en milieu alcoolique. Le siège social 
publiait aussi une collection "normalisée" de 
livres et de brochures et veillait à la 
traduction de ces ouvrages en d'autres 
langues. Notre revue internationale, The A.A. 
Grapevine, avait atteint un très fort tirage. 
Pour le Mouvement, ces activités et 
beaucoup d'autres se révélaient 
indispensables. 

 
Néanmoins, ces services essentiels 
reposaient encore sur la responsabilité d'un 
conseil isolé, dont Bill et Dr Bob avaient 
constitué le seul lien avec les membres de 
l'association. Comme l'avaient eux-mêmes 
prévu les fondateurs depuis plusieurs 
années, il s'imposait absolument de relier ce 
conseil mondial des AA (qui est devenu le 
Conseil des Services généraux des 
Alcooliques anonymes) à l'association qu'il 
devait servir. On entreprit donc aussitôt de 
faire désigner des délégués venant de tous 
les états américains et de toutes les 
provinces canadiennes. Ainsi composé, ce 
nouvel organisme de service mondial s'est 
réuni pour la première fois en 1951. En dépit 
de certaines inquiétudes au départ, cette 
réunion a connu un vif succès. Pour la 
première fois, le lointain conseil devenait 
directement responsable envers l'ensemble 
du Mouvement. La Conférence des Services 
généraux des AA se trouvait ainsi créée et de 
ce fait, le fonctionnement général des AA se 
trouvait garanti pour l'avenir. 

 
Un deuxième Congrès international a eu lieu 
à St. Louis en 1955 pour célébrer le 20e  

 

anniversaire du Mouvement. À cette date, la 
Conférence des Services généraux avait fait 
la preuve de son utilité. En cette occasion et 
au nom des pionniers des AA, Bill a confié à 
la Conférence et à ses administrateurs la  

 

charge de voir désormais à la bonne marche 
et à la survie des AA. Dès ce moment-là, le 
Mouvement devenait autonome : le 
Mouvement des AA était devenu adulte. 

 
Sans les premiers amis des AA, le 
Mouvement n'aurait peut-être jamais vu le 
jour. Et sans l'encouragement d'une foule 
d'amis qui lui ont consacré par la suite temps 
et énergie - notamment dans le monde de la 
médecine, de la religion et des 
communications - le Mouvement n'aurait 
jamais connu la croissance et le succès. Par 
les présentes, les Alcooliques anonymes 
tiennent à leur témoigner leur perpétuelle 
gratitude. 

 
Le 24 janvier 1971, par suite d'une 
pneumonie, Bill mourait à Miami Beach, en 
Floride, où, sept mois plus tôt, lors du 
Congrès international du 35e anniversaire, il 
avait livré ce qui devait être son dernier 
message à ses amis AA: "Que Dieu vous 
garde toujours, vous et le Mouvement des 
Alcooliques anonymes!" 

 
Depuis cette période, les AA ont vraiment 
pris une dimension mondiale, manifestant 
ainsi que le mode de vie des AA peut 
aujourd'hui s'affranchir de toute frontière 
raciale, religieuse ou linguistique. La 
première réunion de service mondial a eu lieu 
en 1969 et elle a lieu à tous les deux ans 
depuis 1972.  

 

Les assises se tiennent alternativement à 
New York et outre-mer ; à ce jour, des 
réunions ont eu lieu à Londres, Angleterre ; à 
Helsinki, Finlande ; à San Juan del Rio, 
Mexique ; à Guatemala City, Guatemala; à 
Munich, Allemagne; à Cartagène, Colombie; 
Auckland, Nouvelle-Zélande; et à Oviedo, 
Spain. 

Voir www.aa.org 
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS  RRÉÉGGIIOONNAALLEESS  22001122  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 et 5 août dès 9h  District 90-05 
39e Congrès de Hull-Ottawa-Aylmer 
Centre Pauline-Charron 

164, rue Jeanne-Mance, Ottawa 

10 au 12 août dès 9h  District 90-20  
22e Congrès de Mont-Laurier  
Centre Collégial de Mont-Laurier  
700, rue Parent, Mont-Laurier 

8 septembre à 9h – Journée d’information 
Sur les Centres de détention – District 90-24 
Chalet du Lac Bellevue,  

425, rue Gascon, Ste-Sophie 

8 et 9 septembre dès 9h30   District 90-25  
15e Congrès de Les Cimes des Laurentides  
Hôtel Chantecler, 1474 Chemin Chantecler 

,Sainte-Adèle 

29 septembre – 1er Congrès de La Vigne 
Ouverture 8h30 - Cégep de Drummondville 
960, rue St-Georges, 
http://www.lavigneaa.org/infoCongres2012.shtml 

  

21 au 23 septembre  District 90-22 

Inscription dès 18h le 21 septembre  

15e Congrès de Gatineau - Hôtel Clarion, 
111, rue Bellehumeur, Gatineau 

 

Site provincial : www.aa-quebec.org 

Site de la Région 90 : www.aa-quebec.org/region90 

  

 

______ 
1. Le Bureau des Services généraux ne tient pas de registre de membres. Les informations qu’on retrouve ici 
sont compilées à partir des rapports des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se veulent pas un décompte 
exact de ceux et celles qui se considèrent membres des AA. 
2. États-Unis and Canada seulement. 
3. Nous savons que les AA existent dans environ 170 pays, dont 62 bureaux des services autonomes outre-mer. 
Chaque année, nous tentons de rejoindre ces BSG et groupes qui demandent à être inscrits dans nos dossiers. 
Lorsque nous n’obtenons pas l’information pour l’année courante, nous utilisons les chiffres de l’année 
précédente. 

Extrait du Box 4-5-9, Été 2012 

http://www.lavigneaa.org/infoCongres2012.shtml
http://www.aa-quebec.org/
http://www.aa-quebec.org/region90
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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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