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ÉÉDDIITTOORRIIAALL  

  
automne est maintenant arrivé, deux réunions importantes et un 

congrès se tiendront à l’école Mère Térésa à Laval. En effet, 

l’Assemblée générale et la Journée sur les concepts ainsi que le 

Congrès des centres de détention. Vous trouverez les dates à la page 

des activités régionales. Vous êtes donc, tous invités à participer à ces 

belles journées de partage AA. 

 

 

Vous trouverez dans cet édition de très beaux partages de serviteurs de notre Région, 

tous aussi touchants qu’intéressants qui nous rallient aux services. Nous souhaitons une 

bienvenue spéciale à notre nouvel adjoint au bulletin l’Héritage. Vous pourrez lire son 

retour au bercail dans ce numéro, merci Gaston pour ton implication. 

 

Je vous souhaite un très bel automne à toutes et tous, en espérant vous croiser dans 

une de nos réunions de services ou de groupes. 

 

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

vos partages sont l’essence même de ce bulletin. 

Bonne lecture ! 
 

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. 
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LLeess  sseerrvviicceess  mm''oonntt  ssaauuvvéé  llaa  vviiee  !!  
 

Bonjour, mes frères et mes sœurs A.A. Je 
m'appelle Isabelle et je suis une alcoolique. Je 
suis une membre qui a de plus en plus 
confiance en elle-même grâce à son implication 
dans les services et grâce à l'amour et au 
support des autres membres.  
 
Je suis arrivée à AA par un beau 23 avril de l'an 
2011. À ce moment, mon estime de moi-même 
était sous le seuil de la pauvreté. Dès le mois de 
mai suivant, des gens qui me connaissaient à 
peine m'ont confié le café.  
 
C'est à ce moment que ma belle histoire 
d'amour avec vous a débuté. J'ai rencontré des 
membres A.A. Il y a eu des poignées de mains 
et ils m'ont même dit que mon café était bon! 
 
Tranquillement, le sentiment d'appartenance 
s'est créé. Chaque mois, j'ai pris une nouvelle 
tâche, de café, la présidence, à plusieurs 
reprises. Je confrontais mes peurs et les 
membres m'encourageaient.  
 
Quel beau témoignage d'amour!  
 
Puis, environ à mon sixième mois d'abstinence, 
on m'a proposé d'être responsable des 
publications françaises et de La Vigne. J'ai 
accepté avec joie. À ce moment, j'ai eu le 
privilège d'être épaulée par ma marraine de 
service qui est merveilleuse.  
 
À mon huit mois d'abstinence, j'ai fait une 
rechute de deux semaines. Cependant, j'ai 
persisté à être présente à mon meeting 
d'attache et à faire ma tâche. Je me suis relevée 
le 11 janvier 2012. 
 
J'ai alors laissé le soin aux membres de notre 
conscience de groupe de décider de me laisser 
poursuivre ma tâche jusqu'à son terme ou non. 
Ils ont accepté!  
 
Quelle joie j'ai ressentie! Cette implication m'a 
gardée en vie!  
 
 
 

 
J'ai terminé mon terme hier et j'ai été élue pour 
un poste de secrétaire. Pour moi, l'implication 
c'est comme la littérature, c'est essentiel. 
 
Bon été! 
 
Isabelle G. 
Secrétaire, Espoir du jeudi soir 
District 90-14 
 

 

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

 

MMoonn  eexxppéérriieennccee  aauu  FFoorruumm  TTeerrrriittoorriiaall  
 
 
Bonjour, chers amis, 
 
Je m’appelle Jean-Michel M. et je suis alcoolique. 
J’ai eu le privilège d’assister au Forum Territorial 
de l’Est du Canada à Saint Catharines (Ontario) 
du 6 au 8 juillet 2012.  
 
Ce fut la plus belle expérience que j’ai vécue 
jusqu’à présent dans les services AA.  
 
C’était très enrichissant de rencontrer et partager 
avec les administrateurs et serviteurs du Bureau 
des Services Généraux ainsi que des membres 
venus de partout dans les dix régions de l’Est du 
Canada. 
 
Par-dessus tout, j’ai aimé comment toutes les 
discussions et présentations étaient orientées sur 
«transmettre le message », soit notre objectif 
premier qui nous permet d’être sobre.  
 
Je me suis senti très fier de faire partie de ce 
Mouvement qui m’aide à grandir. Il est très 
important pour moi de remettre à AA par gratitude 
envers notre programme.  
 
Ainsi, mes actions doivent suivre mes paroles, et 
je souhaite continuer à servir AA tant et aussi 
longtemps que j’aurai un désir d’être sobre et 
heureux. 
 
 
Merci à tous, 
Jean-Michel M. RSG, 90-12 
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LLee  mmiirraaccllee,,  ccee  nn''eesstt  ppaass  mmooii,,  cc''eesstt  

AAllccoooolliiqquueess  aannoonnyymmeess..  
 
Bonjour, belle famille AA !  

 

J'ai arrêté de boire en juillet 2005, et j'étais mal en 

point. Je n'étais pas capable de voir un autre être 

humain autrement que sous la forme d'un danger 

potentiel et j'avais peur d'être approchée et dévorée. 

J'avais durant des années entretenu une solitude 

pervertie, dans le sens du bienfait de n'être pas 

écorchée par aucune relation humaine intime, mais 

avec comme pendant une distorsion de ma réalité, un 

regard sur moi-même nocif et des comportements 

limites.  

 

La réalité m'effrayait et l'alcool m'avait fragilisée tout 

en me durcissant le cœur. J'avais déjà fait quelques 

meetings l'année précédente. Du « meeting de chaise 

derrière une colonne », et je m'étais inventé un 

personnage de fille qui aime mieux crever 

« honorablement » plutôt qu'entrer dans une secte où 

tout le monde est de bonne humeur (mais pourquoi 

donc sont-ils si contents de se voir et de se serrer dans 

leur bras?), et radote en cœur des phrases toutes faites 

comme à l'église. 

 

L'année suivante mon ego avait assez craqué pour 

« faire entrer la lumière ».  

 

There is a crack in everything, that's how the light 

gets in. 

 

On m'a mis au café, de force, je dirais. Disons que je 

n'ai senti aucun argument contre monter en moi. Je le 

dis et le répète, mon ego ne me permettait plus de 

pervertir ma réalité. J'avais perdu et plus rien à perdre. 

J'ai fait du café.  

 

Si tu n'es capable ni de vivre ni de mourir, fais du 

café. 

 

Je me suis trouvé un groupe dans lequel je me sentais 

extrêmement bien, accueillie, réchauffée, dans un 

cocon d'amitié, avec de la douceur et du respect. Un 

groupe avec presque seulement des hommes aux « têtes 

blanches », comme on dit. Un groupe tout croche, 

parfaitement composé de vieilles branches imparfaites.  

 

Moi, je me suis sentie comme une toute jeune pousse, 

fraîche et vivante. On m'a « forcée » avec amour à 

animer. Je n'ai senti aucun argument contre monter en 

moi, donc, je l'ai fait, avec de l'anxiété, la peur d'être 

ridicule, de ne pas être « à la hauteur » de ce qu'on 

pensait de moi, de décevoir, etc.  

 

 
Je l'ai fait et rien de mal n'est arrivé. Tout a été fait en 

douceur, au compte-goutte.  

 

Ensuite, j'ai accepté le poste de secrétaire. Six mois à 

faire la coquette, à être contente d'exister et d'être 

quelqu'un pour quelqu'un, d'être désirée et voulue, 

admise et aimée. Contente d'être capable d'être 

contente. Me montrer coquette, contente, ridicule et ne 

pas en avoir honte. Sentir qu'il est possible que « rien 

de grave n'arrive vraiment ». Qu'il est possible de vivre 

des choses fortes sans que cela ne soit violent. De vivre 

des choses fortes doucement et simplement.  

 

Mon groupe d'attache m'a sauvé la vie et les tâches 

qu'on m'a fait faire m'ont sortie des ténèbres de mon 

ego malade. 

 

J'ai fait la 12
e
 étape dans ce même groupe d'attache. 

Durant une belle année, je me suis exprimée et cela a 

fait monter de plus en plus en moi la conviction (une 

des seules inébranlables dans ma vie) qu'Alcooliques 

anonymes est un joyau précieux, inestimable, qu'il est 

puissant et donne la vie à ceux qui l'avaient perdue. J'ai 

essayé de transmettre cela. Je l'ai fait avec fierté et 

reconnaissance.  

 

Même si parfois je me sentais devenir rouge, suintante 

et tremblotante, je n'ai jamais senti déferler en moi le 

sentiment de « perdre la face » parce que mon message 

était plus fort que mes peurs (Dieu). J'ai toujours senti 

que le plus important était de transmettre ce foutu 

message, peu importe comment ça sortirait.  

 

L'accueil des autres membres a un pouvoir de 

guérison. 

 

Je suis devenue RSG de mon groupe. Concernant ce 

poste, j'ai eu quelques inquiétudes. Il me semblait que 

je devrais prendre des responsabilités et « runner » le 

groupe. Ce groupe adoré qui m'avait pris dans ses bras 

chaleureux et accueillants, je ne voulais pas en devenir 

responsable et être en situation d'autorité. Je voulais 

rester dans l'enfance. Alcooliques anonymes m'a fait 

entrer dans l'adolescence (en ce qui concerne la 

maturité émotionnelle), et ensuite dans le monde adulte 

(que je ne crains ni ne déteste plus).  

 

J'ai été l'agent de liaison entre mon groupe et 

l'ensemble du Mouvement, et j'ai adoré cela. J'ai appris 

à respecter des gens qui avaient des capacités 

différentes des miennes, j'ai appris des nouveaux 

concepts et des nouvelles façons de faire. J'ai appris 

c'était quoi une vraie démocratie « au service des 

autres ».   
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Il est incroyable à quel point doucement, sans aucune 

espèce de « douleur de croissance grave », je sois 

passée de la peur paralysante, de la crainte des autres, 

du mépris pour l'autorité, à ce que je suis devenue, 

capable de parler en public, d'exprimer mes idées, 

d’avoir une opinion et d’être capable de la transmettre 

sans traumatisme, d’être indulgente envers moi-même 

et envers les autres. Et la liste n'est pas exhaustive, 

croyez-moi.  

 

Un jour, alors que j'étais dans ma deuxième année de 

service comme RSG, un gentil membre bien impliqué 

et y croyant m'a approchée pour me faire sentir que 

j'aurais ma place au district 90-01, dont faisait partie 

mon groupe d'attache. Je me suis sentie désirée et 

voulue. Je lui ai posé toutes les questions que je 

voulais, et quelques semaines plus tard, j'ai accepté 

d'offrir ma candidature, et j'ai eu le poste de RDRA.  

 

J'y suis toujours en ce moment.  

 

L'implication m'a donné le coup de pied au cul qu'il 

me fallait lorsque la tentation de me perdre ou de 

m'éloigner du Mouvement a pu se faire sentir. 

 

Je compte bien continuer à servir Alcooliques 

anonymes. Les dividendes intérieurs sont incalculables.  

 

...... Après des tergiversations malsaines et inutiles, à 

mon avis, qui ont duré un bout, je vais finalement offrir 

ma candidature pour le poste de RDR au district 90-01. 

Je n'en reviens pas. La vie m'a amenée à servir dans la 

joie et la reconnaissance, moi, l'éternelle « pelleteuse 

de nuages » enfermée dans sa tête, morte de peur.  

 

Le miracle, ce n'est pas moi, c'est Alcooliques 

anonymes.  

 

 

Dolorès B.  

RDRA, district 90-01 

 

 

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

 

UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  BBOONNHHEEUURR  

  
Salut! Je m’appelle Éric et je suis un alcoolique. 
 

J’ai rechuté pendant près de vingt ans chez les 
AA. Pendant toutes ces années, je venais aux 

réunions, toujours avec la même attitude.  

 
 

 

Rempli de moi-même, égoïste, ne cherchant qu’à 
satisfaire mes propres intérêts. Donc, avec cette 

attitude je ne comprenais pas grand-chose ou 
mode de vie. Je ne voulais rien entendre. 

 

Ne me parler pas des étapes et surtout pas de 
Dieu. Pas que j’avais été blessé par la religion 

mais de penser que Dieu pouvait régler mon 
problème de consommation était une insulte à 

mon intelligence. Un samedi matin de février on 
m’invite à une journée de Bienvenue qui se 

déroule au Jésuites à St-Hippolyte (avant ce matin 

là, je ne connaissais rien du mouvement des 
alcooliques anonymes). Le fonctionnement des 

groupes, le district, la région, le B.S.G. et tous les 
comités et sous-comités qui gravitent autour. 

C’était, je crois la deuxième année du délégué du 

Panel 58. Lorsque j’ai entré dans la salle, il y avait 
peut-être deux cent personnes. On tenait 

beaucoup à m’accueillir, à savoir de quel groupe 
et district je venais. Puis, il y a eu les membres du 

bureau qui se sont installés pour dire leur rapport 
à tour de rôle. Ils étaient tous bien habillés. Leur 

explications et leur discours étaient bien structuré 

et très clair. Il y a eu un rapport financier sur 
grand écran, je ne savais pas trop ou j’étais mais 

tout ce que je sais c’est que j’étais très 
impressionné. À la fin de cette journée, je n’avais 

pas tout compris mais une chose que je me 

rappelle, c’est que ça faisait très longtemps que je 
n’avais pas été stimulée intellectuellement. Cette 

journée a marqué le début de mon intérêt pour 
Alcooliques Anonymes. Premièrement, de me 

rétablir avec le mode de vie des AA et d’essayer 

de vivre selon des principes spirituels et vouloir 
autant servir AA. 

 
Depuis, j’ai assisté à des rassemblements 
provincial, participé au congrés de mon district, 

aidez à démarrer un nouveau groupe donc je suis 
maintenant le R.S.G.. 

 

Je suis devenu un passionné des publications 
d’alcooliques anonymes. 

 
Cela fait maintenant un peu plus de cinq ans que 

je n’ai pas bu et que je vis un nouveau bonheur. 

 
Merci AA! 

 
Éric G., rsg 

Groupe Vivre le Gros Livre AA 
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RREETTOOUURR  AAUU  BBEERRCCAAIILL  
 
Bonjour à tous! 

 

Depuis la fin de mon mandat comme RDR en 

décembre 2010, je n’avais pas de tâches dans le 

Mouvement et j’étais en train de m’en éloigner. 

 

 

Au fur et à mesure que je m’éloignais, mon égo prenait 

de plus en plus de place dans ma vie. Oupssssssssss! 

Danger ! Je suis à risque…  

 

Maladie très insidieuse et après 19 ans d’abstinence, 

j’ai encore besoin de votre aide et du Mouvement. 

 

J’ai été témoin de rechutes et de suicides trop souvent, 

alors, c’était le temps d’agir pour moi. 

Je réalise en même temps que notre merveilleux 

Mouvement nous fournit de très bons outils et ces 

outils sont dans les 3 legs que nos fondateurs nous ont 

laissés. 

 

Dans les Réflexions de Bill, on parle justement du 

triangle : Rétablissement, 12 Étapes, Unité, 12 

Traditions , Service, 12 concepts, ce triangle à 

l’intérieur du cercle d’amour des membres AA. 

(Réflexions de Bill, page 307) 

 

Dans ces 12-12-12, tout est là pour me protéger et bâtir 

une assurance contre la rechute. 

 

Alors il était temps de faire mon choix, c’est-à-dire 

revenir au bercail. Ce qui me touche encore après ces 

années dans AA, c’est toujours l’accueil et l’attrait de 

ses membres. On m’accepte toujours tel que je suis. 

 

À cause de cet attrait des membres et de leur accueil,  

j’avais le goût de revenir à la région et Dieu arrange 

bien les choses : une porte s’est ouverte et c’était 

comme adjoint  au bulletin l’Héritage. 

 

J’ai  DÉCIDÉ, avec toutes mes peurs, de m’impliquer à 

nouveau;  je me sens sécurisé par l’écoute et l’aide que 

l’équipe de la région m’offre. 

J’ai le goût de m’impliquer, parce que j’aime AA. 

 

Merci de la confiance que vous m’accordez pour vous 

servir. 

 

Servir pour mieux me rétablir. 

 

Amour et service. 

 

Gaston B., Adjoint bulletin L’Héritage 

 

 

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  jjee  ttrroouuvvee  ddaannss  lleess  

PPuubblliiccaattiioonnss  AAAA??  

 
 Bonjour mes amis et amies!  Mon nom est Luc S. 

et je suis un alcoolique ! 

 

Je suis votre serviteur adjoint au comité des 

Publications de la Région 90. 

 

Je trouve trois sortes de littérature : celle du 

rétablissement, de l’unité et du service. 

 

Quand j’ai lu mon Gros Livre, je me suis senti 

comme eux, qui avaient écrit leurs états d’âme, 

leurs manières d’être et aussi la solution 

spirituelle qui leur apportait une certaine sérénité. 

Enfin je percevais de l’espoir, une possibilité de 

sortir de cette vie plein de problèmes. Au meeting, 

je n’étais pas un étranger, mais un membre AA 

qui avait le désir d’arrêter de boire et surtout de 

goûter à la vie heureuse moi aussi.  

 

Vous savez qu’il y a 11 livres différents, 25 

brochures pour nous aider à nous rétablir et aussi 

trois CD dont le Gros Livre, les Douze Douze et la 

transmission derrière les murs. Nous sommes 

choyés que la 7
ième

 tradition nous redonne autant 

pour nous reconstruire spirituellement et c’est 

exactement ce dont j’ai besoin pour aujourd’hui ! 

 

Quand j’ai lu le livre Le mouvement des AA 

devient adulte, j’ai compris le principe de l’unité. 

En 1950, les 12 traditions ont été écrites comme 

des principes à mettre en pratique afin de 

conserver l’Unité des groupes.  

 

De 1935 à 1950, des situations dangereuses ont 

été vécues comme les conditions pour être un 

membre des AA, l’autorité ultime qui est le Dieu 

d’amour tel qu’il peut se manifester dans la 

conscience du groupe, l’argent venu de 

l’extérieur, l’autonomie financière, le 

professionnalisme, l’anonymat personnel et en 

public. Il y en a d’autres. 

 

Toutes ces expériences vécues me touchent et 

m’apportent une manière de penser : avant d’agir 

à ma façon, je pense au bien du groupe et non 

égoïstement.  J’ai compris que j’appartenais à une 

précieuse association qui m’avait sauvé la vie, 

donc je respecte les Alcooliques anonymes. 
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Quand j’ai lu Le manuel des 12 Concepts, le Livre 

du serviteur ou La femme serviteur AA, après cette 

lecture, j’ai compris que le service m’apporte une 

sobriété plus heureuse encore. Servir dans AA, 

c’est la gratitude à l’œuvre, une garantie de rester 

sobre, se faire de nouveaux amiset amies, sentir et 

voir la grandeur du Mouvement ; c’est une police 

d’assurance pour toujours aimer AA.  

 

J’ai entendu des messages d’ex-délégués et des 

ex-administrateurs qui m’ont soulevé 

d’enthousiasme, de sérénité et de paix .C’est en 

donnant que l’on reçoit et j’ai ressenti cela en les 

écoutant se raconter. 

 

Si vous désirez partager vos connaissances et 

expériences au niveau des Publications ou de la 

littérature AA, je vous invite à assister à votre 

prochaine réunion  le samedi 6 octobre 2012 à 

l’église St-Arthur,  au 5, rue St-Arthur, Gatineau 

de 9h00 à 16h00. Nous passerons une bonne 

journée ensemble ! 

 

Au plaisir de te rencontrer !  

Luc S., adjoint aux Publications, Région 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

LLAA  TTAABBLLEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  
 

TToouutteess  vvooss  eexxppéérriieenncceess  ssoonntt  

iinnttéérreessssaanntteess  àà  lliirree  eett  ppeeuuvveenntt  ddoonnnneerr  

ll’’eessppooiirr  àà  qquueellqquu’’uunn  

  
Bonjour mes amis AA ! 

 

Comme à l’habitude, à tous les deux mois, je 

me fais un plaisir d’écrire un petit mot dans 

notre bulletin régional et je vous encourage à 

le faire aussi. Ce n’est pas nécessaire d’avoir 

une fonction à la région pour écrire un mot, il  

suffit d’être dans les services autant au district 

que dans un groupe : un R.S.G., un 

responsable des publications ou de La Vigne, 

un poste de responsable de sous-comité, etc.  

 

Toutes vos expériences sont intéressantes à 

lire et peuvent donner l’espoir à quelqu’un 

qui débute et qui ne connait pas les services. 

 

 

 

Voilà ce qui m’a permis d’être encore là après 

28 années d’abstinence continue, une journée 

à la fois. Les services me donnent ce bien-être 

qui me manquait : être au service de 

quelqu’un, d’une cause. J’aime à relever de 

nouveaux défis et comme j’ai souvent 

entendu dire : je n’ai pas arrêté de boire en 

pensant que je serais R.S.G ou R.D.R. ou 

même délégué de la région, mais qui sait où le 

dessein de Dieu nous emmènera. 

 

Je sais que ce n’est pas tout le monde qui est 

fait pour les services, mais beaucoup d’entre 

nous manquons de confiance et ces 

expériences de service me permettent de me 

dépasser et d’avancer dans tous les domaines 

de ma vie. 

Le Gros Livre des AA, Les Alcooliques 

anonymes, fait partie des « Livres qui ont forgé 

l’Amérique » selon la Bibliothèque du Congrès 

SANS EMBARGO  
27 juillet, 2012 (NEW YORK) – Il n’a jamais fait partie 
des Best Sellers du New York Times. Pourtant, le « 
Gros Livre », tel que surnomment affectueusement 
les membres des AA, Les Alcooliques anonymes, fait 
désormais partie des 88 « livres qui ont forgé 
l’Amérique » selon la Bibliothèque du Congrès et fait 
partie de la nouvelle exposition de la bibliothèque. 

Si nous ne pouvons pas savoir comment le livre de 
base des AA, Les Alcooliques anonymes, a pu 
forger l’Amérique, nous savons que le Gros Livre a 
aidé des millions d’hommes et de femmes dans le 
monde entier, de toutes les couches de la société, à 
trouver une nouvelle façon satisfaisante de vivre 
sans alcool. Le Gros Livre décrit le programme 
d’action des AA pour le rétablissement de 
l’alcoolisme. Il offre une preuve convaincante aux 
parents et amis qu’un alcoolique peut se rétablir ; et 
il a ouvert les yeux des médecins, psychologues, 
membres du clergé et autres professionnels qui 
travaillent auprès des alcooliques. 

Pour en savoir plus, allez sur le site : 
http://www.aa.org/lang/fr/press.cfm?PressID=17&thi
syear=2012-01-01 

http://www.aa.org/lang/fr/press.cfm?PressID=17&thisyear=2012-01-01
http://www.aa.org/lang/fr/press.cfm?PressID=17&thisyear=2012-01-01
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Déjà, une première année de mandat s’achève 

pour certains et la fin d’un terme pour 

d’autres. J’espère que vous aimez votre 

expérience. 

 

Vous savez que nous avons tous besoin de 

vous pour le bon fonctionnement 

d’Alcooliques anonymes. 

 

Pour ceux qui vont terminer bientôt, j’espère 

que vous envisagez de poursuivre dans les 

services.                     Comme vous le savez, 

ce troisième legs est très important. 

 

Pour ma part, je termine ma première année 

qui a passé très vite, et je me prépare déjà 

pour ma dernière conférence qui va porter sur 

La Conférence des services généraux fait son 

inventaire – Notre solution à l’œuvre. 

 

Je sais que je peux compter sur vous pour 

m’aider à me préparer pour cette conférence. 

Merci d’être là pour l’alcoolique qui souffre, 

il y a de l’espoir. 

 

Merci de me permettre de servir. 

 

Gilles F. 

Délégué Groupe 62 Région 90  

del@aa90.org 

 

 

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

  

LLaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  SSeerrvviicceess  ggéénnéérraauuxx  

ffaaiitt  ssoonn  iinnvveennttaaiirree--    

NNoottrree  ssoolluuttiioonn  àà  ll’’œœuuvvrree..  
 
Bonjour à tous, 

 

Au mois de juillet dernier, j’ai eu le privilège de 

participer au Forum territorial qui se tenait à Saint 

Catharines en Ontario, dans la région 86. 

J’aimerais être capable de vous transmettre toutes 

les informations, les échanges et les présentations 

que j’ai reçues lors de ce week-end. 

 

 

 Ce serait une tâche très ardue à réaliser dans un 

simple rapport.  

 

Je vais quand même vous donner le plus 

d’information possible. Tout d’abord, un peu de 

statistiques : il y avait 544 participants et 192 

personnes qui en étaient à leur premier Forum. En 

1975, les Forums portaient le nom de « Mini-

conférence » et depuis ce temps, il y a eu 179 

Forums territoriaux et spéciaux, mais un 

maximum de quatre par année.   

 

Donald C., administrateur de l’est du Canada, a 

fait le mot de bienvenue le vendredi soir et nous 

avons eu des remarques d’ouverture par Ward 

Ewing, président du Conseil des Services 

généraux. Par la suite, le côté spirituel du service 

dans AA a été mis de l’avant par l’exposé d’un 

administrateur de classe A, Rogelio Flores. Celui-

ci nous a parlé de son rôle au sein du conseil et 

surtout pourquoi il croyait à la force du 

mouvement des AA, à l’importance de continuer 

de transmettre le message à l’alcoolique qui 

souffre. 
 

Il a surtout captivé les membres présents avec une 

histoire vécue dans le tribunal où il était juge. Par 

la suite, nous avons entendu les affectations des 

membres du personnel du BSG. La séance 

d’échanges de vues fut animée par Phyllis H., 

directrice générale du Bureau des Services 

généraux.  
 

Le samedi nous avons eu des exposés sur le 

Grapevine et La Vigne AA. Je peux vous dire que 

notre façon de faire avec notre revue et la réussite 

de celle-ci font réfléchir les membres du 

personnel du Grapevine. Il y a eu aussi des 

exposés par 4 délégués et toujours les échanges de 

vues. Pendant l’après-midi, il y a eu d’autres 

exposés sur le Bureau des Services généraux et 

sur AA à travers le monde. Durant la soirée, il y 

avait des ateliers disponibles en anglais et français 

sur différents sujets.  
 

Le dimanche matin nous avons eu d’anciens 

administrateurs qui sont venus nous parler de 

leurs expériences en tant que serviteur des AA. 

Un des anciens administrateurs universels nous a 

raconté son aventure en Mongolie et surtout sur ce 

qu’il a vu dans les yeux de ces membres qui 

venaient de recevoir de la littérature AA traduite 

dans leur propre langue. 

mailto:del@aa90.org
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Suite à ce témoignage, j’ai réfléchis à 

l’importance de la 7
ième

 tradition. Je sais qu’à la 

région 90 nous participons bien avec nos 

contributions au BSG, cependant en 2011, chaque 

groupe coûte au BSG 137.01$ et la contribution 

de chaque groupe est de 96.95$, il y a 42.4% de 

groupes contribuant.  Les coûts des services par 

membre est de 6.32$ et la contribution de chaque 

membre est de 4.47$.  

 

Je pourrais continuer longtemps sur des chiffres, 

mais nous savons tous l’importance de nos 

contributions pour continuer à recevoir les 

services. Dans ma tête, j’ai imaginé ce qui 

arriverait si, un jour, en plaçant une commande de 

littérature au BSG, la réponse de celui-ci serait : 

« Nous ne pouvons plus traduire la littérature dans 

votre langue, car nous n’avons pas d’argent 

disponible. »  
 

Comment les membres réagiraient-ils ? Je peux 

cependant vous dire que nous avons des membres 

allumés dans la région 90, car une membre du 

district 90-22 a proposé lors du Forum que les 

membres présent se servent des enveloppes 

anniversaire qui étaient disponibles sur une table 

pour donner immédiatement une contribution au 

BSG et la réponse a été très bonne ; j’ai vu 

beaucoup de membres remettre une enveloppe 

aux membres présents du BSG.  
 

Lors du mot de fermeture, fait par Ward Ewing, il 

nous a parlé de l’importance du rôle des 

administrateurs de classe A au sein du conseil du 

BSG pour faire connaître le Mouvement à travers 

le monde, auprès de la justice, des docteurs et tout 

autre professionnel. Mais il a surtout mis l’accent 

sur le fait que seuls nous, les membres, qui avons 

connu l’enfer de l’alcoolisme et qui avons réussi à 

nous en sortir grâce au mouvement des AA, avons 

les mots et le vécu pour aider un autre alcoolique 

à connaître cette libération. Donc, nous avons tous 

un rôle important à jouer dans la survie du 

Mouvement.  
 

Je remercie tous les membres qui ont été présents 

lors de ce Forum et pour avoir le rapport final de 

celui-ci, il sera disponible sous peu sur le site 

www.aa.org: vous allez ensuite sous l’onglet pour 

les membres et les groupes et par la suite vous 

allez sous l’onglet Forums Territoriaux et vous 

trouverez le rapport final. 

 

 

 J’espère que les membres qui ont participé à ce 

Forum sauront transmettre le goût aux autres de 

venir vivre cette expérience lors du prochain 

Forum territorial qui se tiendra du 15 au 17 août 

2014 au Sheraton Laval.   
 

La Conférence des Services généraux fait son 

inventaire- Notre solution à l’œuvre. 

 

Luc T. 

Délégué adjoint, Région 90 

 

 

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

  

JJ’’aaii  eeuu  llee  pprriivviillèèggee  dd’’aassssiisstteerr  aauu  

FFoorruumm  TTeerrrriittoorriiaall  àà  SSaaiinntt  

CCaatthhaarriinneess,,  OOnnttaarriioo  

 

Bonjour à vous chers(es) membres! 

Mon nom est Éric 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. 
 
Premièrement, j’espère que vous êtes en forme et 
que vous avez passé tous et chacun un bel et bon 
été. Merci à tous ces membres qui se sont 
impliqués durant la saison estivale pour que la 
porte d’Alcooliques anonymes soit toujours 
ouverte pour accueillir un vacancier, un passant, 
un(e) ami(e), mais surtout accueillir l’alcoolique 
qui souffre encore à assister a sa première 
réunion des A.A. Merci! 

Et également tous ces merveilleux Congrès et 
événements qui sont organisés avec soin et ce, 
souvent pendant plusieurs mois à l’avance. 
Toujours dans le même but, comme Bill W. le 
mentionne dans le Manuel du service, page S-1 
«…Notre douzième étape – la transmission du 
message – constitue le service de base que rend 
l’association des A.A.  

 

C’est là notre objectif premier et notre principale 
raison d’être. Il y a donc plus, chez les A.A, qu’un 
ensemble de principes; il s’agit d’une association 
d’alcooliques engagés dans l’action.  

 

http://www.aa.org/
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Nous devons transmettre le message si nous ne 
voulons pas dépérir nous-mêmes ni laisser mourir 
ceux qui n’ont pas connu la vérité….» Et 
également, pour ma part, tous ces événements 
créent le bien-être des participants(es) et 
l’augmentation du sentiment d’appartenance de 
chacun. Quel beau sentiment de ressentir tout 
l’unité, la fraternité et le partage dans ces 
journées! 

 

Puis au sujet d’événement, dernièrement j’ai eu le 
privilège d’assister au Forum Territorial à Saint 
Catharines, Ontario, du vendredi 6 juillet au 
dimanche 8 juillet. Mais dans nos cœurs, je pense 
que le Forum se continue par la suite. Mais je vais 
vous parler de mon expérience qui constitue un 
grand dividende d’avoir eu le privilège d’assister à 
ce Forum.  

 

Et surtout pour toi, qui lis le Bulletin l’Héritage 
pour la première fois, te dire ce que les trois « 
Legs» d’Alcooliques anonymes m’ont apporté. 

 

Cette-fois ci, j’avais emmené mon fils avec moi, 
car depuis que je suis impliqué dans le 
mouvement des A.A, j’ai à quelques reprises eu la 
chance d’aller à l’extérieur, et même à l’extérieur 
du pays pour des événements  A.A. et Henrick 
aurait souvent voulu m’accompagner. Alors il 
fallait quelqu’un pour lui le temps du Forum. La 
vie a permis que ce soient ma mère et une de 
mes tantes.  

 

Alors juste dans ces quelques lignes je peux te 
dire qu’il y a là beaucoup de dividendes et ce, 
toujours à partir de l’homme qui a franchi les 
portes d’Alcooliques anonymes pour la première 
fois. J’ai donc eu la chance de visiter un peu ce 
coin de pays et les si majestueuses Chutes du 
Niagara. Vraiment, j’ai passé d’agréables 
moments avec ma famille. 

 

Puis même plusieurs heures avant l’ouverture 
officielle du Forum, on pouvait déjà sentir 
l’atmosphère qui était à la camaraderie, à la joie 
et au partage. L’énergie était vraiment tangible. 
Les gens affluaient de  partout dans les corridors 
de l’hôtel, le hall, dehors, en affichant de très 
beaux sourires et se saluaient. On parle d’une 
assistance totale de 544 participants dont un très 
beau chiffre de 192 étaient à leur première 
participation à un Forum. 

 

Puis il y a eu l’ouverture par le Donald C. 
(Administrateur Territorial de l’Est du Canada- 
Classe B) suivie de l’accueil et des remarques 
d’ouverture par le Président du Conseil des 
Services Généraux (Administrateur de Classe A), 
Ward Ewing. Il souhaite la bienvenue à tous, mais 
plus particulièrement à ceux qui participent pour 
la première fois. Le Forum de Saint  Catharines 
est le deuxième des cinq Forums Territoriaux que 
tiendra le Conseil cette année : deux au Canada 
et trois aux États-Unis.  

 

Puis il nous a parlé de la 61
ième

  Conférence des 
Service Généraux et du thème : « L’anonymat 
notre responsabilité spirituelle a l’ère 
numérique».Un rappel que nos Traditions sont 
toujours nos guides spirituels dans un monde où 
la technologie des communications est en 
constante mutation. 

 

 Par la suite, il y a eu l’exposé de l’Administrateur 
de Classe A (non-alcoolique), Rogelio Flores. 
Très émouvant d’entendre ce juge raconter son 
rôle, son expérience, mais surtout cette histoire 
fabuleuse avec ce jeune homme. Il manifeste 
vraiment sa profonde confiance envers le 
programme de rétablissement sur lequel repose 
l’Association des Alcooliques anonymes.  

 

Et tout ce travail par amour et gratitude du 
Mouvement. D’entendre parler cet homme, on 
pouvait vraiment vivre la spiritualité et le travail de 
A.A.  

 

Puis il y a eu l’exposé de l’Administrateur de 
Classe B, Donald C. Ce fut une très belle 
présentation du rôle de l’administrateur de Classe 
B (Alcoolique) et il y avait également un 
diaporama pour accompagner le tout. Cela a bien 
décrit le travail qui s’exécute par les 
Administrateur de classe B au B.S.G.et si vous 
voulez en savoir plus, voyez le Manuel du service, 
page s-65. Et pour ma part, je trouve que l’on a 
un très beau privilège de voir un de nos membres 
de la belle Région 90 qui, tout au long de son 
rétablissement dans Alcooliques anonymes, a 
servi et jouit aujourd’hui du privilège d’être 
membre de la Conférence des services Généraux 
et, par le fait même, de jouer essentiellement le 
rôle de gardien des affaires mondiales 
d’Alcooliques anonymes. Je trouve cela 
merveilleux. 
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Merci, Donald, d’être là et merci de servir 
Alcooliques anonymes.  

 

Par la suite il y a eu la première « Séance 
d’échange de vues» qui était animée par la 
Directrice générale du Bureau des Services 
généraux, Phyllis H. À ce moment, tous les 
membres peuvent se lever, aller au micro et soit 
commenter les présentations antérieures ou bien 
poser tout simplement une question aux membres 
du Conseil. Je suis toujours étonné de voir les 
membres du Conseil des services généraux se 
faire distribuer les questions par le président et 
répondre toujours dans le meilleur du possible et 
ce, dans toute leur si belle simplicité. Merci pour 
leur si beau travail et pour leur si grande 
générosité. 

 

Puis il y a eu la présentation du film « Les étapes 
du voyage » version anglaise. Donc je suis allé 
échanger avec d’autres membres à l’extérieur, 
toujours dans la camaraderie et l’échange pour 
terminer une première soirée de Forum.  

 

Le lendemain matin, le premier exposé fut celui 
de la Directrice de A.A Grapevine, inc., Nancy H. 
et de la Rédactrice en chef et éditrice, Amy B. 
pour terminer avec un exposé de notre revue «La 
Vigne» par le Délégué, groupe 61, Région 88, 
Sud-ouest du Québec, Guy L. suivi d’une période 
de question.  

 

Puis après la pause, il y a encore eu quatre 
merveilleux exposés présentés par quatre 
Délégué du Territoire de l’Est du Canada. Le 
premier fut celui sur « Le parrainage de 
service», par le Délégué, groupe 61, Région 83, 
Ontario Est, Robb W.  

Le second, « Les Concepts : leur utilité et pour 
qui?» par le Délégué, groupe 62, Région 87, Sud 
Ouest du Québec, Pierre C.  

Le troisième exposé « Les Principes de 
l’Anonymat» par le Délégué, groupe 62, Région 
86, Ouest de l’Ontario, Percy G.  

Puis, pour bien terminer un exposé sur « La 7
ième

 
Tradition – L’autonomie financière», par le 
Délégué, groupe 62, Région 90, Nord-Ouest du 
Québec, Gilles F. C’est avec amour qu’ils nous 
transmettent leur expérience et merci pour tout 
l’attrait que vous dégagez.  

 

 

Puis c’était déjà l’heure du lunch. Mais à ce 
moment, l’atmosphère du Forum est à un haut 
niveau. Et en début d’après-midi, le tout a débuté 
par un exposé de la Directrice d’A.A.W.S., 
Roberta L. et suivi de la présentation de la 
Directrice du bureau des Services généraux, 
Phillis H., qui étaient toujours accompagnés d’un 
échange de vue et du panier aux questions. 
Encore une fois, les gens présents avaient 
l’occasion de ‘exprimer et de poser des questions 
à nos serviteurs mondiaux. 

 

Et finalement, pour terminer la journée, il y avait 
deux blocs d’ateliers où les gens étaient libres 
d’aller. Pour chaque bloc, il y avait trois ateliers en 
français et trois en anglais. Les trois premiers 
ateliers en français portaient sur : Représentant 
de la vigne, une merveilleuse façon de servir- Les 
communautés éloignées, tendre la main aux 
groupes des A.A dans les territoires isolés- La 
douzième étape.  

 

Et en anglais : Le parrainage dans le 
rétablissement et dans les Services généraux – 
Les douze traditions – Le R.S.G, relie le groupe à 
l’ensemble des A.A. Après la pause, l’autre bloc 
d’ateliers en français portait sur : La préservation 
de l’histoire des A.A, les comités des archives – 
L’unité, nos chefs ne sont que des serviteurs de 
confiance et le troisième atelier, que j’ai eu 
l’énorme privilège d’animer, portait sur Les A.A et 
l’internet ; il y a eu de magnifiques échanges 
d’expérience à ce sujet.  

 

Je remercie également le secrétaire d’avoir pris 
les notes. Puis les ateliers en anglais : Le A.A 
Grapevine, aujourd’hui – Les douze Concepts – 
L’accueil du nouveau. Si vous voulez avoir plus 
de détails sur ces ateliers, un résumé de ceux-ci 
sera disponible dans le rapport final du Forum sur 
le site du B.S.G. Et pour terminer la soirée, il y a 
eu la traditionnelle dégustation de crème glacée, 
avec deux tables de garnitures. Tout cela toujours 
dans l’amour, le partage et l’échange. Ce jour de 
Forum terminé, alors  moi et quatre de mes amis 
sommes retournés aux Chutes, très belle soirée 
qui termina une magnifique journée. 

 

Puis le dimanche matin, les émotions sont 
toujours aussi intenses, la salle est remplie et la 
séance qui commence est animée par 
l’Administrateur Territorial de l’Est du Canada, 
Donald C.  
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Cela débute par un échange de vues et panier 
aux questions pour poursuivre par les partages 
libres de participants à leur premier Forum. Je 
trouve que ce moment était particulièrement 
touchant, on peut dire même intense, pour moi! 
De super de beaux témoignages de membres 
avec le cœur rempli de gratitude. Merci à tous les 
participants.  

 

Et pour terminer le Forum, il y a eu quatre 
excellents et magnifiques partages d’anciens 
Administrateurs. Tellement de belles histoires et 
d’expériences et beaucoup de temps pour aller 
rejoindre l’alcoolique qui souffre encore dans les 
autre Pays. (Page S-67 du Manuel de service, 
Les Administrateurs Universels). C’est 
tellement gratifiant d’entendre ces beaux 
témoignages de membres des Alcooliques 
anonymes qui offrent de leur temps pour aider 
d’autres structures des A.A dans le monde et 
beaucoup plus! Vraiment merci à ces gens pour  
leur magnifique travail.  

 

Mais avant de dire que c’est le mot de clôture du 
Forum et ne pas prendre trois page, je veux te 
dire merci à toi pour avoir participé aux 
contributions volontaires de ta réunion 
quotidienne pour aider à soutenir les services 
essentiels des A.A. Comme Bill W. le mentionne 
dans la brochure « L’autonomie financière – 
Alliance de l’argent et de la spiritualité», P-6. …  

 

PAYER LA NOTE – Quelle place occupent nos 
services mondiaux, régionaux, ou locaux dans notre 
plan général ? demandait Bill W. dans un article du 
A.A Grapevine d’Octobre 1967. Pourquoi devons-
nous les financer ? Bill W. ajoute : « La réponse est 
simple. Chaque service des A.A est destiné à 
faciliter toujours davantage notre travail de 
douzième étape, qu’il s’agisse d’une salle pour les 
réunions du groupe, d’un bureau central ou d’un 
intergroupe… ou du siège social des services 
mondiaux… Peu couteux, ces services sont 
absolument essentiels à la poursuite de l’expansion 
de notre Mouvement et à sa survie.  

 

Le paiement de leur coût est une obligation 
collective qui repose sur les épaules de tous. 
Financer nos services, c’est reconnaître que les A.A 
doivent fonctionner partout à plein régime. 
Conformément à notre tradition de 
l’autofinancement, nous devons tous payer la note.»  

 

Alors merci à toi pour aider à transmettre le 
message à l’alcoolique qui souffre encore près de 
chez toi et à travers le mon entier. Je t’invite donc 
au prochain Forum Territorial de l’Est du Canada 
qui aura lieu à Laval (Qc), le weekend du 15 au 
17 août 2014 à l’Hôtel Sheraton. 

 

Mais en attendant, je t’invite à notre prochaine 
Assemblée générale qui se tiendra à l’école Mère 
Térésa, Laval, le 13 octobre prochain. Bienvenue 
à tous les membres des A.A. 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 P., Vice-président Région 90  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS 
 

ASTECAA / CERAASA (en anglais)  
 

22, 23 et 24 février 2013,  
 

sera la première 
Assemblée de services territoriale de l’Est du 

Canada des Alcooliques Anonymes 
 

C’est une activité parrainée par les 10 régions de 
l’Est du Canada. 

 
Le but du CERAASA est de développer une plus 
grande unité entre les membres, les groupes et les 
régions du territoire de l’Est du Canada, d'encourager 
l'échange d'idées et d'expériences et de fournir une 
occasion aux membres de discuter des aspects 
pertinents des AA.  
 

Vous pouvez vous inscrire en ligne au :  
 
http://www.ceraasa.org/francais/inscription.shtml 

http://www.ceraasa.org/francais/inscription.shtml
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SANS EMBARGO 

 

 

Les Alcooliques anonymes tiennent la 22e Réunion mondiale du service 

 
27 août, 2012  

Des délégués représentant les Alcooliques anonymes (AA) du monde entier se réuniront pour la 22e 
Réunion mondiale du service (RMS) à l’hôtel Hilton Rye Town à Rye Brook, New York. L’événement aura 
lieu du 21 au 25 octobre 2012, et est organisé par le Conseil des Services généraux des Alcooliques 
anonymes des États-Unis et du Canada. 

Depuis ses débuts en 1969, la RMS a été un forum de partage mondial d’expérience et d’idées sur la façon 
de transmettre le message de rétablissement de l’alcoolisme des AA. L’événement se tient alternativement 
aux deux ans à New York et à un autre endroit dans le monde, et s’est réuni dans des villes aussi diverses 
qu’Auckland en Nouvelle-Zélande, Cartagena en Colombie, Malahide en Irlande, Helsinki en Finlande et 
Mexico City au Mexique. 

Décrite comme un échange vivant et croissant d’échanges d’expérience capable de répondre aux idées et 
aux besoins des AA du monde entier, la RMS, au cours des quatre dernières décennies, a réuni les centres 
de service des AA du monde entier, ce qui reflète bien la vision finale d’un des fondateurs des AA, Bill W., 
qui croyait qu’il pourrait y avoir « une conception universelle des AA » pour s’assurer que les alcooliques 
malades puissent obtenir de l’aide où qu’ils soient ou quelque soit leur langue. Croyant que les AA 
pourraient surmonter toutes les barrières de race, de langue, de religion et de culture qui ont « divisé et 
bouleversé notre monde actuel », la première RMS a eu lieu un peu plus d’un an avant le décès de Bill W. 

Composée de quelque 60 délégués de 33 différents pays ou zones linguistiques dans le monde, le thème de 
la RMS 2012 est : « La rotation : le battement du cœur des AA ». La rotation est un principe chez les AA, où 
un membre qui détient un poste de service y renonce de son plein gré après un mandat spécifique, afin 
d’être libre de servir ailleurs, selon le besoin. Les ateliers et les exposés en octobre traiteront de ce thème 
de la rotation, des jeunes chez les AA, et de l’utilisation de l’Internet par les AA ainsi que des nouvelles 
technologies. La présence est limitée aux délégués élus des pays participants, et il y aura des réunions des 
comités permanents sur les publications et sur l’édition, sur les finances et sur le secours aux autres. Les 
séances auront lieu en anglais et en espagnol, avec traduction simultanée. 

Les débuts des AA datent de la rencontre de Bill W., en 1935, avec l’autre fondateur, Dr Bob S., d’Akron, 
Ohio, un médecin qui souffrait aussi d’alcoolisme. Après que le Dr Bob eut pris son dernier verre le 10 juin 
de cette même année, les deux hommes ont entrepris d’aider d’autres alcooliques. En 1939, le Mouvement 
comptait environ 100 membres et ils ont écrit et publié Les Alcooliques anonymes, le texte de base de 
l’association. 

De nos jours, les AA sont présents dans plus de 170 pays, avec un nombre de groupes évalué à 114 070, et 
plus de 2 millions de membres dans le monde. Le livre Les Alcooliques anonymes, qui en est à sa quatrième 
édition, s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, et il est traduit en 67 langues. Bill W. a dit, en 1960 : 
« Depuis le début, la communication chez les AA fut une transmission d’idées utiles et d’attitudes peu 
communes. En raison de notre souffrance commune, et parce que nos moyens courants de libération sont 
efficaces pour nous seulement lorsque nous la transmettons constamment aux autres, nos moyens de 
communication ont toujours été empreints du langage du cœur. »  

Bill W. croyait que le nombre de membres des AA sur les autres continents excèderait un jour celui des É.-
U. et du Canada, et la Réunion mondiale du service est la preuve que le Mouvement continuera de 
s’épanouir et de grandir partout où le besoin de rétablissement existe. 
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Les AA, comme il est dit dans notre Préambule, « sont une association d’hommes et de femmes qui 
partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun 
et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir 
membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée ; nous nous finançons par nos propres 
contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, ni à aucun 
organisme ou établissement ; ils ne désirent s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent et ne 
contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le 
devenir. » 

En sa qualité de « bureau de service le plus ancien », le Bureau des Services généraux de New York sert 
les groupes et les membres des AA des É.-U. et du Canada, alors qu’il y a actuellement 62 autres bureaux 
de services des AA dans le monde. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le bureau de l’International au Bureau des Services 
généraux, à international@aa.org, ou au (212) 870-3021. 
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30 novembre à 19h00 
Réunion des Présidents de comité, 
membres du bureau, RDR et autres invité 
282, rue de Villemure, Saint-Jérôme 

1er Décembre à 9h00 
Comité Régional 
École Mère Téresa 
2323 boul. Daniel-Johnson, Laval 
 

 

Site provincial : www.aa-quebec.org 

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

Site de la Vigne AA : www.lavigneaa.org 

Site de L’ASTECAA : http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml 

 

 

 

 

 

13 octobre à 9h00 
Assemblée générale 
École Mère Téresa 
2323 boul. Daniel-Johnson, Laval 

2, 3 et 4 novembre  District 90-08 et 18  
30e Congrès de Repentigny  
Polyvalente Jean-Baptiste Meilleur 
777 boul. Iberville, Repentigny 

10 novembre à 9h00 
Congrès des Centres de détention 
École Mère Térésa 
2323 boul. Daniel-Johnson, Laval 

17 novembre à 9h00 
Journée sur les Concepts 
École Mère Téresa 
2323 boul. Daniel-Johnson, Laval 

mailto:international@aa.org
http://www.aa-quebec.org/
http://www.aa-quebec.org/region90
http://www.lavigneaa.org/
http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml
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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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