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ÉDITORIAL 
  

  Bonjour à vous tous! 

   Le mouvement des AA est façonné par la voix collective de ses groupes locaux 

et de ceux et celles qui les représentent à la Conférence des Services généraux où l’on vise l’unanimité sur les 

sujets d’importance primordiale  pour le mouvement.  

 

Notre délégué partira bientôt à la Conférence des Services Généraux pour représenter notre région toute 

entière. La Conférence est le point culminant des activités de l’année. C’est le moment où la conscience 

collective des groupes aux E.U/Canada se réunit pour prendre des mesures qui aideront les groupes pendant les 

prochaines années. Cette Conférence dure toute la semaine, avec des séances du matin au soir. Dès son retour, 

notre délégué préparera son rapport fort attendu  à l’assemblée générale  du 17 mai. 

 

 Bon voyage, mon ami!   

 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition du bulletin; par vos partages, AA dans son ensemble en 

bénéficiera.  

 
 

Ronald.L 

Président, Comité du bulletin L’HÉRITAGE 
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TABLE RÉGIONALE 

Notre Délégué 

 

 Au moment de vous écrire ces quelques lignes, je suis 

à trois semaines de mon départ pour la 64
ième

 

Conférence qui se tiendra à Rye du 27 avril au 3 mai. 

Depuis mon élection, au mois d’octobre 2013, je 

n’avais pas encore senti l’ampleur de la responsabilité, 

de la préparation et surtout des émotions qui viennent 

avec cette fonction. J’essaie de me préparer le plus 

possible pour être à la hauteur pour la Conférence. J’ai 

reçu mon « Communications kit » le 23 décembre 

dernier et la première chose que j’ai faite en ouvrant le 

paquet, c’est de regarder sur quel comité j’allais 

participer ; bien sûr, je n’avais pas de préférence, mais 

je suis très content d’être sur le comité des 

publications. Par la suite, j’ai téléphoné à mon parrain 

de service et les larmes se sont mises à couler. Je me 

souvenais de la première fois que j’avais reçu un 

document du BSG, c’était mon «kit» de RSG. Je 

prenais alors conscience de la grandeur de AA et que 

j’étais une petite partie d’un grand mouvement. 

Aujourd’hui, avec un peu plus d’expérience, j’ai une 

autre compréhension du mouvement et de sa structure, 

cependant avec ça vient un peu plus de peurs. Je me 

demande souvent si je serai assez prêt, si j’ai assez lu, 

si je saurai vous représenter adéquatement. 

 

Je dois donc travailler plus sur ma discipline, prendre 

le temps qu’il faut pour lire et relire mes documents. Je 

suis très conscient que je ne pourrai pas tout savoir et 

que je vais faire des erreurs, mais je vais faire les 

miennes, je vais juste essayer de ne pas trop en faire. 

Mon amour pour ce mouvement qui m’a sauvé la vie, 

qui m’a permis de rencontrer des gens merveilleux, qui 

a fait de moi un homme meilleur, mérite que j’y mette 

les efforts nécessaires. Les membres de la région ont 

mis leur confiance en moi, mais souvent je pense que 

vous avez plus confiance en moi que moi-même ; je 

prends donc votre énergie pour me donner de l’énergie. 

Je me sens comme un nouveau dans une salle de 

réunion qui sait qu’avec votre aide et les efforts 

nécessaires, il peut réussir. Je peux aussi me fier sur les 

membres du bureau, car sans leur aide, je ne pourrais 

tout faire seul et ce n’est pas le but. Nous formons une 

équipe qui veut la même chose, préserver le 

mouvement AA, s’assurer que celui-ci s’adapte à notre 

société qui est en mutation constante tout en préservant 

les étapes, les traditions et les concepts qui ont aidé 

tant de membres à travers le monde à se rétablir de 

cette maladie qu’est l’alcoolisme.            

 

Je vis présentement des moments magiques et je sais 

que les grands moments ne font que commencer. J’ai 

entrepris un voyage spirituel, qui ne peut s’expliquer, il 

se vit à l’intérieur. Le jeune homme de 30 ans qui est 

arrivé dans une salle de réunion en 1997, découragé, 

renfermé, perdu, confus et sans espoir est maintenant 

plus confiant, rempli de joie, d’espoir et surtout d’une 

certaine paix. Je reste foncièrement le même, avec mes 

émotions, mais au moins aujourd’hui j’ai des amis qui 

sont là pour moi, pour m’écouter et me comprendre. 

On me demande souvent combien d’heures je donne à 

AA, si je travaille, si je ne trouve pas ça trop lourd 

toutes les réunions, si j’ai du temps pour moi. La 

réponse est simple, je fais tout cela, car c’est grâce à 

tous ces efforts que je suis l’homme que je suis 

aujourd’hui et parce que j’aime ce que je fais.  

 

Il y a un texte du Docteur Bob, dans la brochure 

« Questions et réponses sur le parrainage » qui résume 

très bien ma situation et la situation de tous les 

membres qui servent AA avec autant de passion : « Je 

passe beaucoup de temps à transmettre ce que j’ai 

appris à ceux qui le veulent et qui en ont tant besoin. Je 

le fais pour quatre raisons : 1) Par sens du 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. »  

 

Le 17 mai prochain se tiendra l’assemblée générale de 

la Région, nous aurons entre autres l’élection du poste 

de secrétaire-adjoint, le rapport financier de la Région 

et mon rapport de la Conférence où je vais vous 

transmettre les résolutions de la 64
ième

 Conférence et 

aussi ce que j’aurai vu, entendu et ressenti. Donc 

j’espère vous voir en grand nombre pour que vous 

puissiez donner ces informations aux membres de vos 

groupes. 

 

Transmettre nos Legs – essentiel dans un monde en 

mutation. 

 

Luc T. 

Délégué, Groupe 64 Région 90 
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INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17 Mai 

Rapport de la 64
ième

 Conférence des Services 

généraux 

«…Transmettre nos Legs – essentiel dans un monde 

en mutation…» 

 

Bonjour à vous chers(es) membres, 

Mon nom est Eric P., je suis membre des Alcooliques 

anonymes et j’ai le privilège de vous servir comme 

président de la Région 90 Nord-Ouest du Québec et de 

cela je suis responsable 

. 

Premièrement, je ne peux passer sous le silence et 

remercier tous les 190 membres des Alcooliques 

anonymes qui ont participé à l’assemblée de bienvenue 

le 1
er

 février dernier. Pour ma part, j’ai vraiment 

apprécié entendre les présentations de chacun des 

districts de la région 90; je remercie d’ailleurs chaque 

RDR pour votre beau travail de recherche. Puis on a eu 

la chance d’entendre les comités et groupes de travail 

et de voir tout le travail qui se fait pour servir les 

membres de notre belle et grande région pour aller 

rejoindre l’alcoolique qui souffre encore à connaître les 

portes d’Alcooliques anonymes. Merci à tous! 

 

Puis également, j’aimerais remercier tous les membres 

qui ont pris le temps d’assister à la journée pré-

conférence qui s’est tenue le 8 mars dernier à l’école 

Mère Térésa et simultanément à Rouyn-Noranda. 

Grâce à l’opinion émise à chacune des questions 

posées en cette journée et ce, par tous les membres 

présents. Notre Délégué, Luc T, panel 64, pourra avoir 

une meilleure opinion de l’ensemble des membres de la 

région 90 pour mieux nous représenter à la 64
ième

 

Conférence des service généraux qui se tiendra du 27 

avril au 3 mai prochain à Rye sous le thème 

«…Transmettre nos legs – essentiel dans un monde en 

mutation…» De là l’importance de votre présence pour 

avoir le meilleur point de vue de ce que les membres 

de la conscience de groupe de la région pensent. Alors 

en mon nom, je souhaite à notre humble serviteur, 

notre délégué, Luc T.,  une très belle semaine. 

Beaucoup de courage pour tout le travail qui l’attend! 

Merci d’être là et de servir Alcooliques anonymes, 

bonne chance mon ami! 

 

Dans ce même ordre d’idée, je vous invite à participer 

en grand nombre à l’assemblée générale le 17 mai 

prochain pour le rapport du délégué. Effectivement, en 

cette journée bien spéciale et riche en émotions, notre 

délégué nous fera rapport de ce qu’il a vu, entendu et 

ressenti pendant la réunion de la Conférence. Alors 

l’invitation est lancée en espérant vous voir en grand 

nombre. 

 

Pour ma part, je vous remercie encore de la confiance 

que vous m’avez accordée jusqu’à maintenant. Je ne 

vous cacherai pas que quelquefois, je suis mort de 

trouille. Mais je suis conscient que tout cela est un 

travail d’équipe et que j’ai l’appui des membres de la 

région 90 pour m’aider dans ma fonction et également 

avec l’aide d’un parrain de service et le soutien de ma 

famille et l’aide de ma Puissance supérieure. Je 

remercie encore chacun des membres de la belle et 

grande région 90 pour tout le magnifique travail qui est 

accompli pour aller rejoindre l’alcoolique qui souffre 

encore et lui faire  connaître les portes d’Alcooliques 

anonymes et ce, dans chacun de vos districts respectifs.  

 

Sur ce, je vous remercie d’être là, puis n’hésitez pas à 

écrire votre partage de service dans notre merveilleux 

bulletin Régional «l’Héritage».  Car comme Bill W. le 

mentionne dans le Manuel du service, P.S-1 «…Par 

conséquent, un service chez les AA, c’est tout ce qui 

nous permet d’atteindre un camarade qui souffre 

encore : la douzième Étape elle-même, un simple coup 

de fil qui a coûté quelques sous, une tasse de café, 

jusqu’au Bureau des Services généraux chargé des 

initiatives nationales et internationales. La somme de 

tous ces services constitue notre Troisième Legs, le 

Service…» 

 

Alors n’hésite surtout pas à partager ton expérience, tes 

forces et ton espoir dans notre bulletin. Merci 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 

Président 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 

 

 

Bonjour à tous! 

 

Mon nom est Debbie et je suis une alcoolique.  

 

Bon, la glace est cassée! Mes premières réunions du 

Bureau, de la Régionale, de l’Assemblée de Bienvenue, 

et des Présidents de Comités sont passées. Comme 

bonne alcoolique, je me suis cassé la tête en me 

demandant si je vais être à la hauteur de ma 

responsabilité en tant que vice-présidente. Et je suis 

sûre que tous les membres qui débutent leur tâche 
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avaient la même pensée que moi. Pour moi, je suis très 

reconnaissante de mon rétablissement personnel, c’est-

à-dire, de mon mode de vie, parce que  je n’avais pas 

besoin de performer, mais juste de servir. Avec cet état 

d’esprit, j’ai été capable de rester moi-même et de 

laisser Dieu agir. Je n’avais rien à prouver. Quel « beau 

cadeau de sobriété ».  
 

J’ai passé une fin de semaine remplie de partage, de 

gratitude et d’amour. J’ai écouté les RDR parler de leur 

district avec fierté. Les présidents de comités et les 

membres de bureau ont aussi démontré l’enthousiasme 

de servir A.A. et bien sûr, les RSG, RSGA, membres 

d’Alcooliques anonymes, qui ont pris le temps de ne 

pas juste être présents, mais de participer à cette fin 

semaine de service. J’ai vu que je ne suis pas la seule à 

aimer AA et qui comprend qu’on a une responsabilité 

envers notre association comme Bill W. l’a très bien 

expliqué dans  le manuel de service page, S1 :  
 

« L’HERITAGE DU SERVICES CHEZ LES AA, par 

Bill W » Extrait des écrits  
 

«  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 AA, 

qu’un ensemble de principes; Il s’agit d’une 

association d’alcooliques engagés dans l’action; Nous 

devons transmettre le message si nous ne voulons pas 

dépérir nous-mêmes ni laisser mourir ceux que n’ont 

pas connu la vérité. » 
 

La somme de tout service constitue notre «  Troisième 

Legs ». 
 

Manuel de service, page S13 - La première Tradition 

(version intégrale) « Chaque membre des Alcooliques 

anonymes  n’est qu’une infime partie d’un grand tout. 

Les AA doivent continuer d’exister sinon la plupart 

d’entre nous seront voués à une mort certaine. Notre 

bien-être commun doit donc venir en premier lieu, 

mais notre bien-être personnel vient tout de suite 

après ». 
 

Ce n’est  pas pour rien que tout de suite après notre 

douzième étape -  transmettre le message de « mon 

rétablissement en action », j’arrive à notre première 

tradition qui me parle de « notre  bien-être commun». 

Je veux dire merci à tous les membres qui ont compris 

ce message, de servir AA pour que moi je puisse 

connaitre une nouvelle vie, une nouvelle liberté. 

Aujourd’hui je me joins à vous pour m’assurer que AA 

continue d’exister pour que d’autres alcooliques qui 

ont besoin de notre association ne soient «  Plus jamais 

seuls »!  
 

Merci pour le privilège de servir! 

Debbie L. 

Vice-présidente, Région 90 

 

 
 

Vos Comités 
 

. Publications
 

LEVONS NOUS et PARLONS 

 

Le 26 février 2014  

 

Bonjour! 

 

Je veux vous partager mon point de vue sur un sujet 

que je trouve très important – je fais quoi quand j’entre 

dans une réunion A.A. et que quelque chose n’est pas 

conforme à nos Traditions dans vos « yeux ».  Est-ce 

que je me dis que ce n’est pas grave? L’autonomie du 

groupe, alors je ne dis rien, ou j’approche un 

responsable du Groupe (avec Amour) pour signaler ce 

qui je crois devrait être rectifié.  

Dans mes débuts de Service, j’étais RSG-adjoint – je 

faisais partie d’une autre Région et une question nous 

avait été soumise pour discussion et décision par tous 

les groupes de la Région en question. – La question 

était : est-ce que nous devons continuer à rendre 

disponible des Publications qui ne sont pas approuvées 

par la Conférence. La Région nous demandait de 

soulever le sujet pendant trois mois. Vu que c’est A.A. 

qui m’a sauvé la vie, j’ai pris position évidemment que 

les Publications non-approuvées par A.A. n’ont pas 

leur place dans nos réunions. Je remplaçais le RSG et 

c’est moi qui ai dû faire la présentation sur le sujet.  Le 

vote après discussion a été pris et c’était, disons, 50-50.  

Alors, j’ai décidé d’obtenir d’autres informations en 

écrivant au BSG.  Quelque temps par la suite, j’ai reçu 

les informations que je cherchais de notre Bureau des 

Service Généraux qui est le plus grand dispensateur 

d’informations sur les sujets concernant A.A. La 

réponse reçue  expliquait le côté Spirituel de la façon 

dont nous traitons les sujets importants comme nos 

publications, ainsi que le côté financier.  Alors, avec 

ces nouvelles informations, je présente le tout aux 

membres du groupe. Mon intervention a été suivie par 

les opinions personnelles  d’un vieux membre et suite à 

un vote, la question n’a pas suivi le processus.  J’ai 

réalisé plus tard l’importance d’avoir pris le temps de 

m’informer et de partager les informations que j’avais 

reçues.  
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Le deuxième exemple que j’ai vécu, qui concerne 

encore des publications non-approuvées, était : où  

placer les publications non approuvées dans nos 

groupes si la conscience du groupe l’autorise. J’arrive 

chez un ami en visite et je participe à une réunion A.A. 

dans son District. En entrant, j’aperçois un livre non-

approuvé sur la table avec nos publications A.A. Alors, 

je lui fais savoir mon opinion tout en expliquant la 

Recommandation du B.S.G. sur le sujet – il n’était pas 

au courant. Alors il me réfère au membre qui était 

responsable pour les Publications pour le groupe – 

j’explique à cette dernière la situation  ce  qui semble 

ne pas avoir passé trop bien, mais ça reste là.  Cette 

journée-là, c’était l’assemblée d’affaires et je demeure 

dans la salle. Lors de la clôture de la réunion, la 

question est posée s’il y a des affaires nouvelles et mon 

ami mentionne le commentaire que j’avais fait sur le 

livre en question. L’animateur m’a calmement 

demandé une explication. Alors j’ai partagé 

l’information en question.  Il me demande si cette 

recommandation était par  écrit et j’ai dit « oui » et il 

m’a demandé de lui envoyer une copie, ce que j’ai fait. 

Quelque temps plus tard, je suis  retourné dans le 

groupe et le livre en question avait été placé sur une 

chaise à côté de la table et non pas avec les 

publications A.A. 

Je ne crois pas être en mesure d’ajouter quelque chose 

à notre Déclaration de Responsabilité. 

En terminant,  je voudrais vous partager aussi un article 

qui a paru dans le Box 459, Oct-Nov. 1994 et qui est 

intitulé « Levons-nous et parlons. » 

Je vous remercie de pouvoir servir A.A. 

Dans l’amour et le Service, 

Robert P., 

Vice-prés., Comité des Publications. 

  

Article du box 459, 1994 

Levons-nous et parlons 

Angel S., de Los Angeles, qui a célébré 15 ans 

d'abstinence avec AA, exprime sa gratitude et sonne la 

charge à l‘intention de ceux qui feraient n’importe quoi 

pour protéger les principes et les Traditions des AA : 

le 28 mars 1979 un membre des AA m'a transmis le 

message et je n'ai pas bu depuis ce moment de grâce où 

j’ai dit : «Oui, I 'alcool est mon problème.» Quinze ans, 

c'est une longue période d'abstinence. Ce sont des 

minutes et des heures, des jours et des semaines, des 

mois et des années mis bout à bout comme des perles 

sur un fil délié. C’est un engagement et un dévouement 

envers notre but premier - transmettre le message à 

l’alcoolique qui souffre encore. C'est une heure après  

l’autre pour s'asseoir dans les salles de réunions, à 

écouter et à apprendre à partir des messages de  

l’alcoolique qui a cessé de boire avec les AA, certains 

bien longtemps avant moi. 

 

Je me demande où sont les anciens, ces garde- corps de 

notre mouvement spirituel qui nous ont empêchés de 

nous éloigner du chemin ? Et où sont les alcooliques 

ordinaires ? Je les vois se retirer des réunions des AA 

pendant que notre problème commun et que notre 

solution commune se perdent dans ce qui semble être 

du bla-bla psychologique dans un marathon de santé 

mentale. Les mots ont une signification. Comme 

alcooliques, nous avons bu et nous nous sommes 

soûlés, nous n'avons pas créé d'accoutumance et nous 

ne sommes pas devenus (stone).  Dans le mouvement 

des AA, «nous avons admis que nous étions 

impuissants  devant l’alcool» - pas devant notre co-

dépendance et nous n'avons pas décidé de confier notre 

volonté et notre vie aux soins de Dieu, mais seulement 

«tel que nous Le concevions». Je n'ai rien contre les 

expressions reliées à la drogue, à la psychothérapie  ou 

à la religion ; elles ont leur place. Mais est-ce qu’elles 

l'ont dans les salles de réunion des AA, où on parle 

d'alcoolisme une question de vie et de mort ? N'est-il 

pas dangereux de diluer  l'unicité de notre but en 

brouillant les lignes d'identification, notre lien le plus 

puissant ? 

 Un grand nombre (la plupart) des membres des AA 

ont des problèmes en plus de I’ alcoolisme. Mais ils 

viennent chez les AA pour ce problème précis. Si je 

m'aperçois, disons, qu'un nouveau  a un problème de  

drogue et non d'alcool, je suis tout à fait disposée à lui 

offrir de l’amener à Narcomanes Anonymes ou à une 

autre réunion de Douze Étapes où il recevra l’aide 

appropriée. Il est certain que cela demande du temps et 

des efforts. Mais l'apathie déguisée sous le slogan 

«Vivre et laisser vivre» prend un sens plus grand : nous 

ne craignons pas de tuer des personnes avec des 

mauvaises informations, mais nous avons peur de les 

blesser en leur disant la vérité. 

Face à des nouveaux ignorants qui veulent à tout prix 

être «in» et prêchent le changement confronté au 

langage AA dilué et déformé par des questions et des 

entreprises étrangères, et devant les anciens qui sont 

dénigrés par des personnes qui répètent sur un ton 

douceur que «c’est celui qui s'est levé le plus tôt le 

matin qui a la plus longue période d'abstinence», 

restons-nous là passivement à ne rien faire ? Ou bien 

allons-nous revenir à nos bases et parler ? 

Avant d'être abstinente, je me souciais peu de quoi que 

ce soit d'autre que de la bouteille. Aujourd'hui, j'ai une 

cause qui me tient à cœur, une cause à respecter, à 

protéger et à servir… et c'est le mouvement des 

Alcooliques anonymes et sa survie, comme il a été 

pensé et mis sur pied par nos fondateurs Bill 

W. et Dr Bob. J'ai le courage de ne pas changer la 

formule et le contenu des AA. Je suis prête à me tenir 

debout et à défendre nos principes et nos Traditions. Le 
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plus dramatique est que parfois,  j'ai l’impression d'être 

seule dans mon camp.  

Article paru dans le Box 459, édition d’octobre-novembre 1994, 

pages 6,7et reproduit avec la permission de AAWS inc. 

 

 

Publications la vente des brochures oui ou non? 

Bonjour mes amis(ies)! Mon nom est Luc S. et je suis 

un alcoolique et votre serviteur comme Président du 

Comité des Publications de la Région 90. 

L'adjoint qui m'aide est Robert P. Nous trouvons très 

important que chaque district ait un Responsable des 

Publications pour ensuite qu'à chaque groupe il y ait un 

représentant des Publications qui s'adresse aux 

membres pour faire connaître les différentes 

publications qui existent sous forme de livres, 

brochures, CD audio, cassettes ( 12-12 ) et DVD en 

vidéo. 

Bill a découvert de fin 1934 à juin 1935 qu'il pouvait 

rester sobre en aidant un autre alcoolique, c'était la 

première découverte pour préserver sa sobriété. De juin 

1935 à l'automne 1937, Bill et Bob restaient sobres et 

plus de 40 alcooliques devenaient des hommes et des 

femmes qui pratiquaient cette méthode d'entraide 

mutuelle. 

Étant donné le succès de rétablissement, Bill et Bob 

cherchent un moyen de rejoindre plus d'alcooliques à 

l'automne 1937 et ces 40 décident d'écrire un livre qui 

servirait à aider beaucoup de gens parce que 

l'expérience et la méthode des alcooliques sobres 

seraient expliquées en plus de l'opinion de la médecine, 

de la psychiatrie et du clergé entre autres. À la sortie du 

livre, en avril 1939, (75e anniversaire en avril 2014, 

édition commémorative à se procurer avant le 28 

février) l'association comptait 100 alcooliques en 

rétablissement. Plusieurs alcooliques sont devenus 

sobres seulement en lisant le gros livre, des gens 

éloignés par leur travail. J'ai lu ces histoires dans le 

livre «Transmet-le» : un membre devenu sobre pendant 

deux ans avant de faire son premier meeting. Les 

Publications sont un outil de 12e Étape puissant pour 

grandir dans la sobriété parce qu'elles sont le fruit 

d'expériences de vies comme nous. 

Aujourd'hui nous avons 10 livres différents, 24 

brochures de rétablissement, 11 brochures de vie de 

groupe, 10 brochures d'unité et service, neuf vidéos, 

trois audio, cinq brochures pour les professionnels, 14 

d'information publique, sept Messages d'intérêt public, 

neuf brochures et manuels pour centres correctionnels 

et de traitement, et pour compléter le tout, 17 Lignes de 

Conduite. Tous ces outils sont disponibles pour nous 

aider à rester sobre et aider les membres qui sont en 

quête d'aide et aussi AA dans son ensemble. Beaucoup 

de ces Publications se retrouvent en face de vous à 

toutes les réunions et ont été payées par votre argent 

mis dans la poche. Alors moi, je crois que ce qui est 

écrit dans nos livres AA est le résultat d'expérience et 

de compréhension des besoins des membres, des 

groupes et du Mouvement. Les services que nous rend 

le Bureau des Services Généraux coûtent de l'argent et 

sont payés par les contributions des Régions, 

l’enveloppe anniversaire, des groupes et des 

contributions individuelles, mais c'est insuffisant à 

45.4% et le profit des Publications contribue à 54.6% 

pour équilibrer le budget de fonctionnement  2012  de 

notre Bureau des Services Généraux. C'est pourquoi je 

vous sensibilise à réfléchir pour la vente des livres et 

brochures lors de nos réunions. Je vous invite à lire à la 

page  67  dans le Manuel du Service la 2e garantie du 

12e Concept qui se lit comme suit : 

«Puis on se demande si AA dans son ensemble devrait 

se lancer dans une œuvre de charité individuelle à 

l'égard des nouveaux et de leurs parrains, en vendant 

les publications au prix coûtant ou en-dessous. Jusqu'à 

maintenant, nous avons toujours cru fermement que 

donner de l'argent aux individus ne devrait pas faire 

partie des fonctions des groupes AA ni du Mouvement. 

Expliquons-nous. Quand un membre des AA prend en 

main un nouveau, il ne s'attend pas le moins du monde 

à ce que son groupe paye les dépenses encourues pour 

faire ce travail de douzième Étape. Ce membre pourrait 

très bien donner du linge au nouveau, l'aider à se 

trouver du travail ou lui offrir un livre AA. Cela se 

produit souvent et il est bien qu'il en soit ainsi. Mais de 

telles initiatives sont la responsabilité du membre, non 

du groupe AA. Si le membre ne peut se permettre de 

prêter ou donner un livre AA,  on peut en emprunter un 

dans une bibliothèque.  Plusieurs groupes vendent à 

crédit. Les Publications AA ne manquent pas: plus d'un 

demi-million d'exemplaires sont maintenant en 

circulation. On ne voit donc pas de raison valable pour 

que les services AA fournissent à tout le monde des 

livres à prix réduit, surtout que la grande majorité peut 

facilement se permettre le prix courant. Il nous semble 

donc évident que nos services mondiaux ont, bien plus 

que les consommateurs, besoin de l'argent de ces 

livres.» 

Pour les responsables des Districts, vous avez deux 

réunions annuelles de votre Comité des Publications de 

la Région 90 à l'école Mère Térèsa, située au 2323, 

Boul. Daniel Johnson, Chomedey, Laval à 9h00 le 7 

juin et le 4 octobre 2014 en parallèle avec le comité 

régional. Vous pouvez inviter tous vos responsables 

des groupes qui veulent venir ou tout membre des AA 

qui s'intéresse aux Publications; vous êtes tous les 

bienvenus, ces deux réunions seront animées par mon 

adjoint Robert P. 

Lors de vos assemblées de District, nous sommes 

disponibles pour vous rendre visite et partager nos 

connaissances sur les Publications. Le RDR n'a qu'à 
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faire une demande par courriel au Président du Comité 

des Publications, en cc au Président de la Région 90, 

puis le cheminement de la demande suivra son cours. 

 

 Je vous remercie de m'avoir lu et je vous souhaite une 

bonne journée!  

 

Luc S., président 

Comité des publications, Région 90 

 

Voici quelques faits sur l’anonymat chez les AA 

 La responsabilité d’observer nos Traditions ne 

relève pas des médias; elle relève de chacun 

de nous, individuellement. 

 Les membres des AA en général ne jugent pas 

sage de violer l’anonymat d’un membre, 

même après sa mort, mais dans chaque cas, la 

décision finale doit revenir à la famille. 

 Les membres des AA peuvent révéler leur 

identité et parler en tant qu’alcooliques 

rétablis sans violer les Traditions lors 

d’interviews à la radio ou à la télévision – 

pourvu qu’ils ne le fassent pas en tant que 

membres des AA. 

 Les membres des AA peuvent parler en tant 

que membres des AA seulement si leur nom et 

leur visage ne sont pas dévoilés. Ils ne parlent 

pas au nom des AA, mais seulement en leur 

nom personnel. 

 L’expérience nous apprend que les membres 

des AA devraient : 

 Respecter le droit qu’ont les autres membres 

de conserver leur anonymat à quelque niveau 

que ce soit.  «Bill W, un fondateur des AA, a 

écrit dans le «Langage du cœur» (p16) : 

«Chaque membre des AA devrait avoir le 

privilège de déterminer à quel point il désire 

garder l’anonymat. Les autres membres du 

mouvement devraient respecter ses désirs et 

sauvegarder son choix.» Il revient donc à 

chaque personne de décider à quel point il ou 

elle veut demeurer anonyme, à quelque niveau  

autre que le niveau public. Donner son nom 

de famille dans une réunion des AA ne 

constitue pas un «bris» de la Tradition des AA 

de l’anonymat.» 

 N’utiliser que le prénom quand ils parlent en 

tant que membre AA dans les réunions à 

l’extérieur des AA. 

 Conserver l’anonymat dans les articles ou des 

autobiographies. 

 Éviter de se donner le titre de «conseiller AA» 

quand ils sont engagés comme spécialistes 

dans le domaine de l’alcoolisme (le titre de 

«conseiller en alcoolisme» étant préférable). 

 Se servir de leur nom de famille à l’intérieur 

du Mouvement, surtout lors d’élections à des 

postes de responsabilité dans le groupe ou 

dans tout autre comité de service. 

Extrait de la brochure  “ Le Sens De L’Anonymat” 

page 10. Et le «Langage du Cœur«, p.16. Reproduit 

avec la permission d’AA.World Services,Inc  

 

Le Rassemblement Provincial 

Le Rassemblement provincial est une importante 

activité initiée par le Comité interrégional du Québec. 

L'organisation de cette activité est confiée à l'une des 

quatre régions du Québec, à tour de rôle. À chaque 

année, ce grand rassemblement a donc lieu dans une 

région différente du Québec. 

 

C'est un rendez-vous unique pour tous les membres des 

AA du Québec engagés dans les services. Les membres 

ont l'occasion de rencontrer les serviteurs des autres 

régions du Québec et de partager sur des sujets 

d'intérêts communs. 

 

Rassemblement le 31 mai 2014 

Lieu : Juvénat Notre-Dame 

30, rue Juvénat, Saint-Romuald, Lévis, QC G6W 7X2 

 

Thème : Le Service, notre survie. 

Ateliers: Cercle d'Amour(87) 

Serviteur de confiance (88) 

Le rôle du RSG (90) 

L'unité et l'unicité de but (89) 

Anonymat et médias sociaux (89) 

 

Programme de la journée: 

 

8:30  Inscription 

9:00  Mot de bienvenue, Déléguée-adjointe (89) 

09:20  Mot du délégué, région hôte, 89 

09:30  Mot du délégué, région 90 

9:40  Présentation des Ateliers et des animateurs 

09:45  Pause 

10:00  Début des ateliers 

11:45  Dîner sur place 

13:15  Reprise des ateliers 

15:00  Mot de l'Administrateur territorial 

15:10  Mot du délégué, région 87 

15:20  Mot du délégué, région 88 

15:30  Mot du président, région hôte 89 

http://aa87.org/definitions/comite-interregional_fr.php
http://aa87.org/definitions/rassemblement-provincial_fr.php
http://aa87.org/definitions/rassemblement-provincial_fr.php


Édition Avril / Mai 2014 – BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

- 9 - 

15:45  Clôture de la journée par la déléguée-adjointe, 

 région 89 

 

 

 

 

 

Le groupe des AA, la voix finale du Mouvement. 

 

Introduction 

 

Ainsi qu’il est dit dans le Premier Concept : 

 

 La responsabilité finale et l’autorité suprême 

des services mondiaux des Alcooliques Anonymes 

devraient toujours relever de la conscience collective 

de notre association tout entière. 

 

L’association des Alcooliques anonymes a été qualifiée 

d’organisation à l’envers, à cause de ce principe qui 

veut que la  «responsabilité finale et l’autorité suprême 

de nos services mondiaux appartiennent aux groupes 

— plutôt qu’aux administrateurs, au Conseil ou au 

Bureau des Services généraux à New-York.» (Les 

Douze Concepts de Service mondial illustrés). 

 Toute la structure de l’association des AA 

repose sur la participation et la conscience de chacun 

des groupes; la manière dont ces groupes mènent leurs 

affaires se répercute sur l’ensemble du mouvement des 

AA. Ainsi, nous devons toujours garder à l’esprit que 

nous sommes tous responsables de notre propre 

abstinence et, en tant que groupe, de la transmission du 

message des AA à l’alcoolique qui souffre et qui nous 

tend la main en quête d’aide. 

 Il n’y a chez les AA aucune autorité centrale, 

l’organisation y est réduite à l’essentiel et une poignée 

de Traditions tiennent lieu de règlements. Bill W, un 

des fondateurs, faisait remarquer, en 1960, que  «nous 

obéissons volontiers aux [Douze Traditions] parce que 

nous le devons et parce que nous le voulons. Le secret 

de leur force réside peut-être dans le fait qu’elles sont 

source de vie, qu’elles surgissent de l’expérience vécue 

et qu’elles sont enracinées dans l’amour.» 

 Le mouvement des AA est façonné par la 

voix collective de ses groupes locaux et de ceux et 

celles qui les représentent à la Conférence des Services 

généraux, où l’on vise à obtenir l’unanimité sur les 

sujets d’importance primordiale pour le Mouvement. 

Chaque groupe fonctionne de façon autonome, sauf sur 

les sujets qui touchent d’autres groupes ou l’ensemble 

du Mouvement. 

 Le travail de base dans un groupe des AA est 

effectué par des alcooliques qui tentent de se rétablir 

avec l’aide de Mouvement, chacun d’entre nous ayant 

le droit de faire son travail AA de la manière qu’il juge 

la meilleure, tout en se conformant à l’esprit des 

Traditions. Nous fonctionnons donc de manière 

démocratique, tous les projets de groupe étant 

approuvés par la majorité. Aucun individu n’est 

mandaté pour agir au nom du groupe ou l’ensemble des 

Alcooliques anonymes. 

 Chaque groupe est aussi unique qu’une 

empreinte digitale et les manières de transmettre le 

message de la sobriété varient, non seulement d’un 

groupe à l’autre, mais aussi d’une région à l’autre. 

Étant autonome, chaque groupe établit son propre 

parcours. Plus les membres sont renseignés, plus le 

groupe gagne en force et en cohésion et, par 

conséquent, il y a plus de chances, lorsqu’un nouveau 

ou une nouvelle tend la main, que celle des AA soit 

toujours là pour l’aider. 

 La plupart des alcooliques ne peuvent se 

rétablir sans le soutien d’un groupe. Comme le disait 

Bill : « Le membre prend conscience qu’il n’est 

qu’une toute petite partie dans un grand tout… Il 

apprend qu’il lui faut tempérer l’élan de ses 

ambitions et de ses aspirations lorsqu’elles 

risquent de nuire au groupe. Il devient évident que 

si le groupe ne peut survivre, l’individu ne le 

pourra pas davantage.» 

 
Reproduit avec la permission d’AA.World Services,Inc  

Le Groupe des AA là où tout commence, page 10. 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES 2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région 90 : www.aa-quebec.org/region90 

Région 89 : www.aa-quebec.org/region89 

Région 88 : www.aa-quebec.org/region88 

Région 87 : www.aa-quebec.org/region87 

Vigne AA : www.lavigneaa.org 

ASTECAA : http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml 

Bureau des Services Généraux : aa.org 

 

 

Le 17 mai aura  lieu  l’Assemblée générale et 

rapport de la Conférence à 9h00, à l’école Mère 

Térèsa 2323, boul. Daniel-Johnson, Laval. 

Invitation aux RSG et  

À tous les membres AA de la région.90. 

Le 31 mai aura lieu le Rassemblement Provincial 

au  

Juvénat Notre-Dame 

30, rue Juvénat, Saint-Romuald, Lévis 

G6W 7X2 

 

 

 
6 juin  Réunion des Présidents de comité, membres 

du bureau, RDR, RDRA et autres invités.  

Local de la région au  

282, De Villemure, Saint-Jérôme. 

à 19h00 

 7 juin : Réunion du Comité Régional,  

9h00 à l’école Mère Térèsa 

au 2323, Daniel-Johnson, Laval 

Parallèle pour le comité des Publications ainsi que 

le comité des Centres de Traitement. 

 

 

 

 

 

Les 13 et 14 juin,  38e Congrès de Joliette et 

Lanaudière-Nord, Districts 90-26 et 90-03 

«S’unir pour Vivre Mieux» 

Participation Al-Anon 

École Secondaire Thérèse-Martin  

916, Rue Ladouceur, Joliette, QC J6E 3W7 

Congrès District 90-06  du 2 au 4 mai 2014 au 

sous-sol de l’Église de Notre-Dame du Nord 

10, rue de l’Église, Notre-Dame du Nord, QC J0Z 

3B0 

Sous le thème La Lumière AA partout et pour 

tous.  

 

Les inscriptions en ligne sont maintenant disponibles! Pour le   Forum territorial de LAVAL 

15,16 et 17 Août 2014 au Sheraton de Laval 

1- Allez sur le site aa.org et cliquez sur français. 

2- Ensuite dans l’onglet « Pour les groupes et les membres ». 

3- Ensuite dans l’onglet «  Forums Territoriaux et Forums Locaux » 

4- Ensuite vous cliquer sur «  Inscription en ligne pour le forum » 

5- Ensuite vous devez choisir le forum de l’Est du Canada 

6- Et pour finir vous remplissez les cases 

 

http://www.aa-quebec.org/region90
http://www.aa-quebec.org/region89
http://www.aa-quebec.org/region88
http://www.aa-quebec.org/region87
http://www.lavigneaa.org/
http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml
file:///C:/Users/Ronald/Google%20Drive/aa/Bulletin%20L'%20héritage/Ronald/3-2013-Juin-Juillet/aa.org
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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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