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ÉÉDDIITTOORRIIAALL  
  

onjour à toutes et à tous, j’espère que vous profitez de l’été et de son 
beau temps. Vous remarquerez ce mois-ci que le bulletin a subi une 
cure d’amincissement, signe de l’été, j’espère que ce symptôme n’est 
que passager. En effet, nous comptons quatre pages en moins, mais je 
suis confiante que le bulletin recevra plein de partages pour le prochain 
numéro. 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’une ou d’un adjoint. Évidement, cette personne 
doit aimer l’écriture, la communication, doit avoir de l’expérience avec le traitement de 
textes et avoir l’amour du service. Quant à moi, j’arrive à la fin de mon terme en tant 
que présidente du Comité du bulletin L’Héritage, en décembre prochain.  
 
J’ai toujours la flamme pour les services et je veux servir à nouveau, si je peux, je laisse 
le soin à ma puissance supérieure de me guider vers ma prochaine tâche. Je dois tout à 
AA, pouvoir servir dans la joie et l’amour est une chance pour moi de grandir 
spirituellement, c’est un beau cadeau! Pour l’instant, le bulletin nous présente des 
partages touchants de membres qui nous donnent des raisons de croire aux services, de 
croire que le mouvement nous aide à devenir des personnes responsables et aimantes, 
de la vie. En terminant, vous verrez que les activités régionales, surtout au niveau des 
congrès, ne manquent pas. En effet, la fin de l’été et le début de l’automne annoncent 
déjà leur couleur, voyez tous les congrès en pages 8 et 9. 
 

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. 

B 
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JJEE  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEE  LLAA  GGRRÂÂCCEE  
DD’’AAIIMMEERR  SSEERRVVIIRR  DDAANNSS  CCEE  

MMOOUUVVEEMMEENNTT  ……  
 
Bonjour à vous membres des alcooliques 
anonymes que j’aime tant.  
 
Mon prénom est Carole et je suis alcoolique. 
Je suis arrivée à AA tard dans ma vie, à 
l’heure où je ne m’y attendais plus. 
 
Dès le début, j’ai tellement aimé ressentir ces 
deux sentiments, sécurité et appartenance, que 
j’ai voulu me garantir de ne jamais les perdre. 
 
La seule façon que j’ai trouvé a été de me 
mettre au service des autres. J’ai fait le café, 
je vous ai accueilli à la porte, j’ai été 
représentante aux publications, j’ai animé et 
j’ai été secrétaire. J’ai été RSG de mon 
groupe d’attache et RDRA de mon district 
d’attache. Si j’ai rempli tous ces postes c’est 
d’abord pour m’aider moi. 
 
Quand j’entends parler de bénévolat dans 
AA, je tique un peu. Quand je fais du 
bénévolat, je donne aux autres sans rien 
attendre en retour! 
 
L’implication pour moi c’est autre chose. Je 
m’aide d‘abord et avant tout et si la tâche que 
j’accompli aide d’autres personnes tant 
mieux, je deviens alors une membre utile à 
son groupe, son district. 
 
Un jour, j’ai demandé à mon parrain si j’étais 
une meilleure membre parce que je 
m’impliquais, il m’a répondu, non pas du 
tout, tu es une membre plus utile c’est tout. 
 
Et il avait raison. AA m’a définitivement 
permis d’arrêter de boire mais c’est 
l’implication qui m’a permis de persévérer 
dans mon rétablissement. Mon engagement 
dans toutes ces tâches m’a permis de rebâtir 
peu à peu, parfois très lentement, ma 
confiance en mes capacités à être en relation. 
 

Tranquillement, j’en suis venue à croire que 
j’étais une personne valable, j’ai même 
commencé à apprécier ma spécificité, moi qui 
a toujours voulu être comme… 
 
Je ne saurais dire assez la gratitude que j’ai 
aujourd’hui envers le mouvement pour 
m’avoir permis de servir les autres et je ne 
crois pas être capable d’arrêter complètement, 
un jour.  
 
Ma vie est remplie de tumultes cette année. 
J’ai abandonné la tâche de RDRA par la force 
des choses, mais j’ai gardé un poste moins 
demandant dans mon groupe d’attache Si je 
devais arrêter complètement un jour j’aurais 
peur de me sentir comme une invitée! 
 
Non pas que ce ne soit pas agréable d’être 
invitée chez des gens que j’aime mais je 
préférerais toujours recevoir! 
 
Je vous souhaite la grâce d’aimer servir dans 
ce mouvement qui nous a donné une chance 
incroyable de rebâtir une vie qui était en 
miettes pour la plupart d’entre nous. 
 
 
Carole M., de Blainville  
 
 

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

 
 
SSoorrttiirr  ddee  mmoonn  iissoolleemmeenntt,,  aalllleerr  
vveerrss  lleess  aauuttrreess,,  mmee  ddoonnnneerr  
ccoonnffiiaannccee,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt,,  jjee  
ddeemmeeuurree  aabbssttiinneennttee!!  
 
Bonjour, je me nomme Christine et je suis 
alcoolique. C’est la première fois que j’écris 
dans l’Héritage; bulletin que je lis avec envie 
souvent. 
 
Quand je vois toutes les joies de ce que peut 
apporter servir dans AA, aux personnes 
engagées dans les services, Wow c’est super!  
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Cependant, même si j’ose écrire mon humble 
partage, je me sens moins importante, en 
voyant les lettres RSG, RDR et RDRA, 
délégué, etc. Je ne suis rien de ça, mais à ma 
façon, je fais ma part dans mon groupe en 
étant responsable de La Vigne AA, ça 
m’apporte beaucoup.  

 

Il y en a pour qui c’est facile de s’engager et 
de parler en avant, mais pour moi, c’est un 
vrai challenge, mais j’aime tellement La 
Vigne, que lorsque je m’avance en avant pour 
parler de ma Vigne, je ne suis plus arrêtable, 
je désire que tous sachent et apprécient ce 
qu’elle contient. 

 

Non, je ne suis pas RSG ni RDR ou autre, 
mais ma responsabilité face à La Vigne est 
très importante pour moi. Qu’est-ce que ça 
m’apporte? 

 

Sortir de mon isolement, aller vers les autres, 
me donner confiance, mais surtout, je 
demeure abstinente! 

 

Je crois en AA, je crois que mon implication 
est importante et ça devient une passion que 
de parler d’une publication dans laquelle on 
croit fermement. Moi La Vigne, un jour, m’a 
sauvé d’une rechute! 

 

Je suis la route du rétablissement en rendant 
service dans AA. C’est pour cette raison que je 
vais continuer à accomplir ma tâche, dans 
l’amour et la foi. 

 

J’ai envie dans l’humour, de me donner un 
titre à moi aussi tout comme les RSG et les 
RDR, moi je suis RDV. RDV ne veut pas dire 
rendez-vous mais plutôt Responsable de La 
Vigne. Je suis fière de servir AA 

 

Christine, rdv 90-13 

 

3e Étape 
 
Nous avons décidé de confier notre volonté et 
notre vie aux soins de Dieu, tel que nous le 
concevions. 
 
Bonjour, Patrice alcoolique, 
 
Un petit survol de l’année 2013; petit accident de 
travail en juin 2012, le 30 avril 2013 la CSST me 
dit que j’ai des limitations permanentes, tout va 
pour le mieux… 
 
Grâce à mon parrain et l’aide du mouvement, 
celui-ci me suggère de lâcher prise dès le début, 
ça n’a pas été facile merci… mais avec les tâches 
à faire dans mon groupe et la fraternité je me suis 
toujours senti soutenu. 
 
Le 16 avril 2013, mon médecin et un spécialiste 
demandent à me voir à l’hôpital. Je croyais qu’ils 
voulaient me proposer un nouveau traitement en 
lien avec mon accident de travail, mais non, lors 
de mon examen de contrôle des prises de sang, ils 
ont découvert que j’avais le cancer des os et, la 
même journée, j’ai subi un traitement choc, de 
chimiothérapie. 
 
Tout s’est mélangé dans ma tête, coup de masse, 
et voilà que la 3e étape est apparue dans ma tête. 
Oui, j’accepte le traitement, une demi-heure sur la 
table avec la perfusion. 
 
Pendant ce 30 minutes, les idées négatives se 
bousculaient les unes après les autres, mais la 3e 
étape les faisait disparaître toutes. Je crois que je 
me suis accroché à la 3e étape. J’ai contacté mon 
parrain pour lui donner de mes nouvelles et je me 
suis senti libéré. Un jour à la fois et une fois par 
semaine de médication pendant trois semaines. 
 
Aujourd’hui, oui je crois au miracle AA, je suis 
dans l’attente de mes résultats, mais je l’ai vécu 
dans la sobriété et avec l’amour de tout le 
mouvement. 
 
Merci AA, toujours dans les services, et 
aujourd’hui plus que jamais! 
 
Patrice C., rsg du Groupe Bonne Volonté 
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LLAA  TTAABBLLEE  RRÉÉGGIIOONNAALLEE  
 
Bonjour mes amis A.A., j’espère que vous 
passé un bel été, je sais que plusieurs 
d’entrevous 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 Mont-Laurier et j’espère 
vous voir en grand nombre. Je remercie tout 
ceux qui s’implique, je sais pour ma part que 
les services ont été salutaire.  
 
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 permette 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. » 
 
(Tirer 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, trouvés 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 Nord-Ouest Québec 
del@aa90.org 
 

######### 
 

Mon parrain m’a cependant 
expliqué qu’il y avait  

le rétablissement,  
le service et l’unité. 

 
Bientôt ce sera la fin d’une autre saison, je ne 
sais pas pourquoi mais depuis que je suis 
dans le service AA, le temps passe plus vite. 
 
Dans le mouvement, pour le rétablissement 
c’est une journée à la fois, c’est la même 
chose pour les réunions de service c’est une à 
la fois.  
 
Dans quelques mois nous aurons le rapport 
final de la Conférence, pour l’instant vous 
pouvez consulter les résolutions, les autres 
sujets étudiés par les comités et les 
recommandations qui n’ont pas donné lieu à 
des résolutions de la Conférence sur le site 
web de la région sous l’onglet Conférence, 
ensuite 63e Conférence. 
 
Lorsque je suis arrivé dans le mouvement en 
1997, la seule chose que je voulais c’était 
arrêter de boire et avoir une vie normale. 
Mon parrain m’a cependant expliqué qu’il y 
avait le rétablissement, le service et l’unité.  
 
Le rétablissement est pour moi, le service est 
pour mon groupe et le district et l’unité est 
pour l’ensemble du mouvement. 
 
 Il m’a fallu beaucoup de temps pour 
comprendre, mais sans tout connaître, ce que 
je ne pourrais jamais faire, je comprends un 

mailto:del@aa90.org
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peu plus et je suis rempli de gratitude d’avoir 
voulu servir AA.  
 
Je ne saurai jamais, mais je pense que si je 
serai resté assis sur ma chaise à faire des 
réunions je n’aurai sûrement pas la vie que 
j’ai aujourd’hui.  
 
Parce que j’ai ouvert mon esprit, que j’ai mis 
mes peurs de côté et que j’ai voulu apprendre, 
j’ai repris une vie normale, j’ai des amis, pas 
seulement dans mon quartier, mais dans 
plusieurs villes du Québec. Le service m’a 
apporté un peu plus de confiance en moi, ce 
qui m’a permis d’avoir de l’avancement dans 
mon travail. Le service m’a appris à 
m’exprimer et à respecter les autres, ce qui 
m’a permis d’avoir une meilleure relation 
avec mes amis et ma famille.    
 
Lors de mon premier article de l’année, je 
vous ai mentionné que c’était une année 
d’élections à la région et ce moment arrivera 
déjà dans quelques mois. Dans la brochure 
questions et réponses sur le parrainage il est 
écrit à la page 28 : « Un parrain de service, 
c’est généralement une personne qui connaît 
l’histoire des AA et qui a une solide formation 
dans la structure de service. »   
 
Je pourrais même rajouter un membre qui à 
déjà fais le poste que tu occupe 
présentement. Donc depuis quelques mois 
j’ai beaucoup de conversations avec mon 
parrain de service, car malgré le fait que je 
sers AA de mon mieux, avec tout mon cœur, 
avec toute ma passion et ma gratitude envers 
le mouvement des AA, je reste un alcoolique 
en rétablissement.  
 
J’ai donc souvent des doutes, des 
questionnements, des peurs et un peu 
d’orgueil qui refont surface.  
 
Le plus beau dans tout ça, c’est que j’ai la 
chance de ne pas être seul dans cette 
situation, car mon parrain de service me 
partage ce que lui à déjà ressenti et 
étrangement c’est quand même assez 
semblable à moi. Je reste donc convaincu de 
ce que j’ai déjà entendu, les 12 traditions 
précéderont toujours les 12 concepts, et les 12 

étapes précéderont toujours les 12 traditions.    
 
Loin de moi l’idée de faire de la réclame, mais 
il a toujours été coutume à la Région 
d’annoncer nos couleurs pour permettre aux 
membres votant de savoir qui nous sommes.  
 
Alors, à moins de changement majeurs dans 
ma vie, le 19 octobre prochain je lèverai la 
main pour me présenter au poste de délégué 
de la Région 90. Je termine mon rapport en 
vous laissant avec le thème de la 64e 
Conférence pour que tous ensemble nous 
puissions l’intégrer et réfléchir à celui-ci 
jusqu’au mois d’avril 2014. 
 
Transmettre nos Legs-essentiel dans 
un monde en mutation. 
 
Luc T. 
Délégué adjoint 
Région 90     
 

######### 
 
Stimuler l`intérêt pour les Services 
Généraux                  Manuel du service. 
 
«De bonne communication sont essentielles.» 
Ce chapitre  nous mentionne que quand il 
s`agit du travail des Services généraux la 
communication a tendance à diminuer Réf. 
Manuel du Service S23. 
 
Alors afin de stimuler l`intérêt aux Services 
Généraux des AA,  j`en profite  pour vous 
communiquer que :.  
 
Le Groupe et ses membres :   
 
Le groupe d`attache permet aux membres de 
voter sur des questions qui affectent 
l`ensemble du mouvement. La sixième 
garantie : «On a beaucoup attiré l`attention 
sur les libertés extraordinaires accordées au 
membre et à son groupe par les Traditions 
AA.» Réf. Manuel du Service S25 
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Afin de transmettre cette voix à l`ensemble 
du mouvement, le groupe devrait bien choisir 
son RSG et surtout s`assurer de bien le 
supporter dans son rôle. Votre RSG sera 
passionné de vous servir, tant et autant que 
vous les membres allez être passionnés de 
votre groupe et tout ce qui touche le 
mouvement des AA.  
 
Le RSG :  
 
Poste clé chez les AA. Vous représentez la 
voix de la conscience des membres de votre 
groupe sur les sujets qui touchent le groupe et 
l`ensemble du mouvement. Il est suggéré que 
le RSG soit aussi la voix du BSG, de la  
Région et du District afin d`éclairer vos 
membres du groupe.  
 
L`expérience démontre qu`un groupe bien 
éclairé est un groupe en santé. Afin 
d`accomplir cette tâche un certain 
engagement vous sera nécessaire, comme les 
réunions d`affaires de votre groupe, les 
assemblées de District, les assemblées 
générales, etc.  
 
Avec un engagement à fond et un bon appui 
des membres de votre groupe je vous garantie 
que vous allez connaitre une nouvelle sobriété 
et un nouveau bonheur.  
 
 
N`oubliez surtout pas qu`il y a des membres 
qui ont fait cette tâche avant vous, n`hésitez 
pas pour les consulter afin qu`ils puissent 
vous partager leurs expériences. Certaine Réf. 
Manuel du Service S26 
 
Le RDR :   
 
Le représentant du District auprès de la 
Région. Celui-ci s`occupe de transmettre 
l’opinion de la conscience du District auprès 
du Comité Régional et au Délégué. Comme le 

RSG vous avez la responsabilité de 
transmettre les informations qui parviennent 
du BSG, de la Région et de l`ensemble du 
mouvement en mettant l`emphase sur 
l`importance de cette information afin de bien 
éclairer vos RSG, durant vos réunions de 
district. N`oubliez pas, que le  RSG qui est 
bien éclairé et qui comprend bien 
l`information que vous transmettez, sera 
mesure de mieux transmettre cette 
information aux membres du groupe.  
 
Si vous servez votre district avec une passion 
pour le mouvement des AA, vos RSG 
deviendront aussi, des passionnés. C’est vrai 
que cela vous demandera un engagement à 
fond, mais dans notre méthode on nous dit 
que « Rarement avons-nous vu faillir à la 
tâche celui qui s`est engagé à fond dans la 
même voie que nous.» Réf. Les Alcooliques 
Anonymes p. 65.   
Vous serez étonné du résultat. 
 
Pour ceux et celles qui songent à s`impliquer 
ou qui sont déjà dans les services AA, il ne 
faut pas avoir peur de sortir de votre zone de 
confort pour servir,  je peux vous partager 
que c`est là que j`ai trouvé une nouvelle 
liberté et un nouveau bonheur. Merci à tout 
ceux avec qui j`ai eu le privilège de servir, 
vous avez tous contribués à ma sobriété. 
 
Amour et Service 
 
Michael C. 
Président 
Région 90 

 
######### 
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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 
Bureau des Services Généraux : aa.org 

 
 
 
 

 

 

9, 10 et 11 août 2013h 
23e Congrès de Mont-Laurier  
District 90-20 
Centre collégial de Mont-Laurier,  
Mont-Laurier J9L 2K1 
 
 
 
 

    

13 et 14 septembre 2013 
31e  Congrès de St-Jérôme – District (90-09) 
Thème : 31 ans de gratitude 
Polyvalente de St-Jérôme, 535 Filion 
St-Jérôme J7Z 1J6 

  

BBoonn  ÉÉTTÉÉ  àà  ttoouuss  !!  
 

21 Septembre 2013 à 9h 
20e Congrès de Sainte-Julienne 
District 90-21 Thème : Retour à la Vie 
2175 Place Malo, Ste-Julienne, J0K 2T0 

5 Octobre 2013 à 9h 
Comité régional, Comités des Publications et 
Centre de détention 
Mont-Laurier 

20, 21 et 22 Septembre 2013 
16e Congrès du District 90-22 Gatineau 
Thème : Lève les yeux, AA est là 
Centre de conférence Quality Inn, 111 rue 
Belhumeur, Gatineau J8T 6K5 

É     
 

5 Octobre 2013 à 9h 
15e Mini-Congrès Hakesbury–District 90-07 
Thème : Souviens-toi quand 
429 rue Mary, Hakesbury, ON  

1, 2 et 3 Novembre  2013  
31e Congrès de Repentigny 
Thème : Être dans l’action 
Polyvalente Jean-Baptiste-Meilleur 
777 boul. Iberville, Repentigny 

10 et 11 août 2013h - 40e Congrès Ottawa-
Hull-Aylmer - District 90-05 
Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-
Mance, secteur Vanier, Ottawa K1L 6M3 

28 et 29 Septembre 2013  
16e Congrès des Cime des Laurentides 
District 90-25 Thème : Lâcher prise 
Hôtel Chantecler, 1474 Chemin Chantecler 
Ste-Adèle, J8B 1A2  

9 Novembre  2013  
Congrès des Centres de détention 
Thème : Entre l’ombre et la lumière 
École Mère Térèsa 
2323 boul. Daniel-Johnson, Laval 

19 Octobre 2013 à 9h 
Assemblée Générales (Élections) 
École Mère Térèsa 
2323 boul. Daniel-Johnson, Laval 

http://www.aa-quebec.org/region90
http://www.lavigneaa.org/
http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml
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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 1er des mois de février, avril, juin, août, octobre et 
décembre.  Faites parvenir votre article par la poste à l’adresse suivante : 
 

Bulletin régional / Région Nord-Ouest du Québec (90) C.P. 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V2 
 

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

http://www.aa90.org/
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	Bonjour mes amis A.A., j’espère que vous passé un bel été, je sais que plusieurs d’entrevous 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 Mont-Laurier et j’espère vous voir en grand nombre. Je remercie tout ceux qui s’implique, je sais pour ma part que les services ont été salutaire.
	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 permette de me dépasser et d’avancer dans tous les domaines de ma vie. Il y a une façon de rendre ...
	Si le cœur vous en dit, trouvez-vous un parrain de service ou bien pour ceux qui servent, trouvés 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 Nord-Ouest Québec
	del@aa90.org

