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ÉDITORIAL 
  

  Bonjour à vous tous! 

   Prochainement aura lieu l’assemblée générale de la région 90 à Laval. Un 

rendez-vous pour tous les membres des Alcooliques anonymes et un événement pour tous les 

serviteurs de confiance dont tous les RSG de la région. C’est l’occasion de rencontrer les 

serviteurs de la région 90  en passant du délégué aux responsables des comités de la région. Un 

rendez-vous à ne pas manquer le 18 octobre, à l’École Mère Térèsa à Laval. 

 

 Aidez-nous à garder cet instrument qu’est le Bulletin L’héritage vivant et en santé 

en envoyant vos partages de services. 

 
 

 

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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Servir et grandir  

Quand j'ai fait le café pour la première fois 

dans une salle de meeting AA, j'étais toute 

gênée et poignée. Je regardais intensément le 

plancher, la cafetière tout en faisant très 

attention pour ne pas trop regarder les gens. 

J'avais peur qu'on remarque à quel point je 

tremblais! Lorsque le meeting a débuté, j'ai 

levé les yeux, la salle était pleine et j'ai vu que 

la plupart des gens étaient assis avec un café et 

écoutaient attentivement. J'ai réalisé à ce 

moment que j'avais probablement servi un café 

à chacun d'entre eux et que je leur avais 

sûrement serré la main. C'est à ce moment-là 

que j'ai recommencé à avoir confiance en moi. 

 

Presque sept ans plus tard... 

 

C'est le forum territorial à Laval et je me suis 

impliquée toute la fin de semaine à 

l'enregistrement. C'est mon parrain de service 

qui m'a invitée à y prendre place en me disant : 

«Tu parles anglais, je vais avoir besoin de toi!» 

L'organisation de cet événement a été faite 

conjointement avec le BSG de New York et 

NOUS, les membres d'ici. Je suis heureuse et 

fière d'avoir fait partie de cette équipe. J'ai 

rencontré des gens de partout et surtout j'avais 

la tête haute et le cœur plein de 

reconnaissance! À la fin, le dimanche avant-

midi, nous avons fait le décompte des visiteurs 

du forum : il y a eu plus de 720 personnes! 

Quelle belle aventure! 

 

Nicole  

Blainville 

 

Le 13 juin 2014 

 

Les Services A.A. 

 

L’évènement s’est produit je dirais aux 

alentours de 1990 – je demeure à Lafontaine 

dans les Basses Laurentides. Tout en prenant 

un café, je partage avec Pierre D., un ami dans 

A.A.  Vers les 11 heures, ce matin-là,  le 

téléphone sonne et c’est Jean-Claude, (un 

ancien RDR de Laval) qui est un thérapeute 

dans un Centre de Traitement à Mont-Rolland.  

Nous parlons quelques minutes lorsqu’il me 

demande si j’aurais du temps pour aller au 

Centre  rencontrer un ancien résident qui avait 

suivi sa thérapie dans ce Centre et qui était à 

Montréal en vacances. Alors je lui ai dit que 

oui, mais que je serais accompagné de mon 

ami Pierre. 

Nous prenons la route vers Mont-Rolland et 

nous rencontrons Jean-Claude qui nous 

présente la personne en question.  Je vais le 

nommer G.P.  Jean-Claude nous laisse avec 

G.P. et nous nous sommes présentés tout en 

dégustant un café. 

Voici l’histoire de G.P.  Il est un Prêtre qui est 

de la République de Madagascar. C’est une île 

qui se trouve dans l’Océan Indien et est située 

à environ 1200 km de la Côte d’Afrique.  Ça 

faisait plusieurs années qu’il avait réalisé avoir 

un problème avec la consommation d’alcool et 

finalement il était allé partager son problème 

avec l’Évêque du diocèse dans la ville 

principale du Madagascar.  Après consultation,  

les arrangements sont faits et il part pour Paris 

dans le but de suivre une thérapie pour son 

alcoolisme, mais faute d’endroit disponible, il 

est envoyé à Montréal et de là, à Mont-

Rolland.  Il termine sa thérapie et retourne  

chez lui dans sa paroisse au Madagascar.  

Après quatre années d’abstinence, il a décidé 

de revenir à l’endroit même où il est devenu 

sobre pour deux semaines de vacances – et 

voici notre rencontre. Il nous partage un peu 

son passé. Il nous partage aussi que lui et 

quelques autres membres de son pays avaient 

entrepris de traduire le Gros Livre des 
Alcooliques anonymes en Malagasy, la langue 

de son pays. 

Alors  j’ai contacté le Bureau des Services 

Généraux à New York pour leur  faire part de 

l’histoire de G.P. Ils m’ont avisé de dire à G.P. 
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la façon qu’il devait s’y prendre s’il  voulait 

entreprendre de faire traduire des Publications 

dans une autre langue que l’anglais ou le 

français.  Cette information a été remise à G.P.  

Vu que la deuxième langue lue au Madagascar 

est le français, et après consultation avec G.P., 

le B.S.G. donne des instructions au Bureau des 

Publications françaises des A.A. du Québec de 

faire parvenir à G.P. 500.00$ de Publications 

des Alcooliques anonymes à son adresse au 

Madagascar.  

Pierre et moi-même ont passé plusieurs belles 

journées avec notre invité lors du reste de son 

séjour à Montréal.  

Je lui ai écrit quelques mois par la suite, mais 

pas de réponse.   

À la fin d’octobre 2013, j’accompagne notre 

Administrateur, Donald C., à New York lors de 

sa réunion du C.A. Durant la journée, lorsqu’il 

est occupé à ses  réunions, j’ai croisé Rick W., 

coordonnateur des activités internationales et 

je lui demandé s’il avait une liste de membres 

au Madagascar et nous avons trouvé trois 

noms, mais pas celui de G.P.  Où est-il passé,  

est-il encore abstinent, je ne le sais pas et 

probablement que je ne le saurai  jamais. 

Mais  nos Fondateurs  A.A. me disent de juste 

faire ce que je dois faire, aider un alcoolique 

qui en a besoin, c.a.d. transmettre le message 

de notre Mouvement et ne pas m’attarder sur 

les résultats, ça ne m’appartient pas.  

J’avais compris aussi que « Je suis responsable 

….. » s’applique n’importe où dans le monde 

et non pas juste dans ma petite ville où je 

demeure.  

À la prochaine, 

Dans l’amour et le service, 

Robert P. 

Vice-prés. Comité des Publications 

_____________________________________ 

 

Au mois d’août dernier, nous avons eu la 

chance de recevoir dans la Région 90 le Forum 

territorial de l’Est du Canada. Je voudrais 

remercier tous les 723 participants et surtout 

j’espère que les 419 membres qui participaient 

à leur premier Forum ont vu l’amour qui se 

dégage dans le service, que vous avez eu des 

réponses à vos questions et surtout que vous 

aurez le goût d’embarquer dans cette aventure 

spirituelle qu’est le service. Je n’étais pas à 

mon premier Forum, mais encore une fois, j’ai 

appris des choses et j’ai surtout vu la grandeur 

du Mouvement et d’autant plus que j’ai une 

certaine responsabilité envers celui-ci, car 

d’autres ont pris cette responsabilité avant moi. 

Je ne peux aussi passer sous silence tout le 

travail qui a été fait pour la préparation de ce 

Forum et je veux remercier tous les membres 

qui ont travaillé de près ou de loin à la 

préparation et à faire que ce Forum soit une 

réussite. 

Un soir, pendant une pause, j’ai eu l’occasion 

de m’asseoir avec deux membres, et nous 

regardions autour de nous; nous pouvions voir 

des étoiles dans les yeux des participants, 

plusieurs étaient réunis et discutaient ou 

riaient. J’aime voir cette passion et cet amour 

dans les services. Je revoyais les pauses et les 

fins de soirée que j’ai vécues lors de la 

Conférence du mois d’avril dernier. J’ai pris 

encore plus conscience du privilège que nous 

avons lorsque nous avons une fonction dans 

AA. Je vais vous raconter un peu mes débuts 

dans le service. Lorsque je suis arrivé dans le 

Mouvement, nous devions avoir notre groupe 

d’attache, prendre des fonctions de café, 

d’accueil à la porte et avant d’avoir la 

responsabilité d’animation, nous devions être 

présent au groupe très régulièrement.  

Alors, imaginez que le poste de RSG du 

groupe était une fonction convoitée, car cela 

voulait dire que nous étions la voix du groupe 

et que la conscience de groupe avait confiance 
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en nous, c’était donc un privilège d’assister 

aux réunions de district pour représenter le 

groupe. Après tout ce temps, je prends 

conscience du cadeau que mon groupe 

d’attache m’a offert en faisant de moi leur 

RSG. Bien sûr, prendre une telle fonction veut 

dire un peu plus de réunions, des discussions et 

parfois même des remises en question. Mais au 

bout du compte, nous faisons ce que les autres 

ont fait pour nous. Je peux vous dire que de 

voir ce que j’ai vu pendant ce week-end de 

service a raffermi encore un peu plus mon 

amour et ma passion pour les services.   

Malgré les réunions de service, j’essaie de faire 

deux à trois réunions par semaine, car je reste 

un alcoolique en rétablissement et j’ai besoin 

de m’asseoir dans une salle, de voir les 

nouveaux, d’échanger avec les membres et de 

voir le miracle du Mouvement autour de moi. 

J’ai profité de l’été pour lire un livre que je 

n’avais pas lu depuis longtemps, Dr Bob et les 

pionniers. Même si celui-ci est décédé en 1950 

et que le mouvement n’avait que 15 ans, son 

implication, ses paroles et son dévouement 

auprès des alcooliques sont impressionnants. 

Lors du dernier congrès international à San 

Antonio, à la fin de la réunion du samedi soir, 

nous avons entendu le dernier message du Dr 

Bob et lorsque j’ai relu celui-ci, mes yeux se 

sont remplis de larmes. Lorsque Dr Bob a dit à 

Bill de « Garder ça simple » il parlait des 

Douze étapes et du côté spirituel de celles-ci. 

Il ne parlait pas de la structure et du service. À 

la page, 343 Dr Bob a dit : « Bill, ce doit être 

une décision des AA, pas la nôtre. Convoquons 

cette conférence. Ça me va. ». Donc il était 

d’accord avec la structure qui est la nôtre 

aujourd’hui. J’aimerais vous citer une partie de 

la page 338 :  

«  Pensons aussi à surveiller ce membre fautif 

qu’est notre langue, et lorsque nous devons 

nous en servir, faisons-le avec bonté, avec 

délicatesse et avec tolérance. Une dernière 

chose. Nous ne serions pas ici aujourd’hui si 

quelqu’un n’avait pas pris le temps de nous 

expliquer certaines choses, de nous donner une 

tape sur l’épaule, de nous amener à une ou 

deux réunions, d’avoir pour nous quantité de 

petites attentions généreuses et délicates. Par 

conséquent, ne soyons jamais prétentieux au 

point de refuser ou de ne plus essayer d’offrir 

à des personnes moins chanceuses l’aide qui 

nous a fait tant de bien. »  

Un autre passage que j’ai beaucoup aimé et que 

j’avais oublié : voici comment Dr Bob 

expliquait la prière, page 229 : « Les chameaux 

d’une caravane s’agenouillent le soir afin 

d’être déchargés de leur fardeau. Le matin, ils 

s’agenouillent à nouveau et on les recharge. 

C’est la même chose avec la prière, nous nous 

agenouillons le soir pour nous décharger et le 

matin, nous nous mettons à nouveau à genoux 

pour que Dieu nous donne juste la charge que 

nous pourrons porter toute la journée. » 

Je profite de l’occasion pour vous faire 

l’invitation de participer à la prochaine 

assemblée générale de la Région 90, qui se 

tiendra le samedi 18 octobre prochain. Tous les 

membres sont invités à venir, il n’y a pas 

d’élection cette année, donc ce sera le moment 

idéal pour venir échanger avec les membres de 

partout de notre belle Région. Il y aura des 

présentations, des plénières et bien sûr, des 

périodes de questions. Venez donc en grand 

nombre pour que l’on puisse vivre encore une 

belle journée de service dans l’amour du 

Mouvement. 

Merci  

Amour et Service 

Célébrer 80 ans de Rétablissement, d’Unité 

et de Service – La base de notre avenir  

Luc T. 

Délégué, Groupe 64  

Région 90     
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IMPLICATION 

 

Bonjour à tous 

 

Souvent j’entends dire et parler qu`il y a un 

sérieux manquent d`implication chez AA et je 

dois vous avouez que je l`ai dit et pensé moi-

même à au moins quelque reprises. 

Le mois dernier, et plus précisément les 15, 16 

et 17 août dernier, lors du Forum territorial de 

l`est du Canada, j`ai eu le privilège de 

travailler et servir avec des membres qui m’ont 

démontré que l`implication chez AA est loin 

d`être en manque. 

Un comité ad hoc, soutenu par des 

responsables et adjoints de divers sous-

comités, s’est mis à l`œuvre il y a un an, afin 

de répondre aux besoins du BSG et de  mettre 

en place les volontaires nécessaires pour 

soutenir un évènement comme celui-ci. Ces 

membres de divers districts de la région 90 se 

sont rencontrés une fois par mois pour discuter 

et coordonner la planification. Parmi les divers 

sous-comités, il y avait : le café, l`inscription, 

l`accueil, la billetterie, le transport, le «Early 

Bird» meeting, la banque de données des 

volontaires et le secrétariat. Croyez-moi, une 

vrai gang de passionnés, dévoués au service 

d`Alcooliques anonymes. 

En plus des membres du comité ad hoc, plus de 

190 membres ont donné leur nom durant cette 

dernière année pour offrir leur service comme 

volontaires durant le Forum 2014. Chapeau à 

tous ceux qui ont répondu à l`appel durant cette 

fin de semaine; sans vous, cet évènement 

n’aurait pu avoir lieu. 

Plus de 720 membres se sont inscrits et ont 

participé au Forum cette année et parmi vous, 

plus de 400 membres étaient à leur premier 

Forum. Votre participation aux assemblées du 

Forum, aux plénières et aux ateliers ont assuré 

que ce Forum soit un succès. 

 

Je termine en exprimant ma gratitude envers 

tous les membres du BSG, notre 

administrateur territorial, le comité ad hoc, les 

volontaires et tous les membres qui ont 

participé. Merci de nous faire vivre cette 

merveilleuse expérience et me rappeler que 

l`implication est loin d`être absente dans la 

région 90. 

 

Michael C. 

Délégué-adjoint   

Région 90 

deladj@aa90.org 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 18 octobre 

 

Bonjour à vous chers(es) membres, 

Mon nom est Eric P. et je suis membre des 

Alcooliques anonymes. Et j’ai le privilège de 

vous servir comme président de la Région 90 

Nord-Ouest du Québec et de cela je suis 

responsable. 

Il me fait plaisir d’écrire quelques lignes dans 

notre parution de l’automne 2014 de notre 

merveilleux bulletin Régional                         « 

l’Héritage», et par le fait même de vous parler 

du dernier grand événement qui s’est déroulé 

au mois d’août dernier, le Forum territorial de 

l’Est du Canada 2014 qui s’est tenu au 

Sheraton, Laval et dont la région 90 était la 

région hôte.  

Le tout a été organisé par le Conseil des 

Services généraux des AA et était «ouvert» à 

tous les membres des AA et à toute personne 

qui s’intéresse aux AA.  Le travail a débuté, il 

y a déjà plusieurs mois avec le comité ad hoc 

qui s’est formé à la région 90 et qui, d’ailleurs, 

pour ma part, a fait un travail exceptionnel tout 

le long de la préparation et jusqu’à la toute fin 

mailto:deladj@aa90.org
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de l’évènement et même encore après celui-ci! 

Mais les dividendes que le tout apporte à tous 

et chacun d’entre nous, même après des jours 

et des mois plus tard, sont merveilleux! Un 

énorme merci à chacun de vous pour votre 

implication, on s’entait vraiment une unité 

tangible au sein de l’équipe de l’organisation 

de ce forum! Également un énorme merci aux 

723 membres et amis(es) des AA qui ont 

participé au Forum, aux membres et 

personnels du BSG qui ont pris de leur temps 

pour venir répondre aux questions des 

membres avec leur immense gentillesse. Merci 

aux membres des neuf autres Régions de l’Est 

du Canada et d’ailleurs aussi d’avoir été 

présents …! Un énorme merci à notre nouvel 

administrateur territorial de l’Est du Canada, 

Richard B., d’avoir présidé ce forum avec 

beaucoup de leadership. Mais le plus 

merveilleux et ce qui m’a vraiment étonné, 

c’est les 419 nouveaux venus pour leurs 

premier Forum. C’était tellement merveilleux 

de voir ces membres remplis de gratitude le 

dimanche et quelques-uns aller au micro pour 

énoncer quelques mots de leur expérience de 

leur Forum; vraiment des moments uniques a 

vivre.  

Personnellement et pour ceux qui me 

connaissent depuis quelques temps, je me 

revoyais, lorsque j’étais RDR du district 90-20 

et que les membres du district m’avaient donné 

le privilège et surtout la confiance de les 

représenter au Forum territorial à Truro, 

Nouvelle-Écosse. Depuis ce temps, j’ai eu le 

privilège d’assister à tous les autres Forums de 

l’Est du Canada et d’autres merveilleux 

événements à l’extérieur de la province. Et le 

voyage spirituel qu’offrent les services 

continue toujours de grandir. 

Comme il est décrit par le BSG : La raison 

d’être des Forum. 

Les forums visent à améliorer la 

communication et les échanges entre les 

membres des AA, le conseil des services 

généraux et le personnel et les directeurs du 

Bureau des Services généraux et du Grapevine. 

Les forums offrent l’occasion de poser des 

questions et de susciter de nouvelles idées pour 

aider à transmettre le message d’espoir des AA 

à l’alcoolique qui souffre encore. Les forums, 

sont une occasion unique pour les membres 

des AA du territoire de l’Est du Canada de 

partager leurs expériences, leurs forces et leur 

espoir. Alors je vous suggère de vous procurer 

le rapport final du forum territorial de l’Est du 

Canada qui sera disponible sur le site du BSG 

pour en savoir d’avantage sur les différents 

exposés qui ont été présentés lors du forum et 

tous les différents ateliers qui se sont tenus. 

J’ai beaucoup de gratitude d’avoir eu le 

privilège d’assister à cette belle fin de semaine 

vraiment exceptionnelle! Maintenant, il ne 

reste plus qu’à transmettre avec l’attrait, notre 

expérience pour donner l’information reçue et 

tout cet amour. Alors au plaisir de se voir au 

prochain! Si tu as vraiment aimé cela, au 

prochain, amène un nouveau, il va 

probablement aimer cela autant que toi! J’ai 

bien hâte de lire vos expériences de chacun de 

vous à ce forum! 

Puis dans un autre ordre d’idée, lorsque vous 

lirez cette parution du bulletin, il restera 

environ deux semaines avant notre assemblée 

générale du 18 octobre à l’école Mère Térésa à 

Laval. Une autre excellente journée pour 

amener un membre de votre district qui 

s’intéresse aux services depuis peu, ou très 

longtemps pour certains, à assister à cette 

journée de partage et de service. Une 

présentation de chacun des comités de la 

Région 90 sera faite pour faire connaître les 

services qu’ils peuvent offrir aux membres et 

également des tables de présentation des 

comités seront exposées durant la journée. Il y 

aura aussi la présentation du nouveau DVD 

«Les faits marquants du voyage». Et il y aura 

aussi des exposés sur les thèmes de la 

conférence qui seront faits par des RDR qui ont 

été pigésau hasard lors du dernier comité 

régional. Donc voici les sujets d’exposés : 

-Notre bien-ien être commun par la gratitude à 

l’œuvre. 

-La diversité chez les AA – Notre legs 
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d’inclusion. 

-La sécurité et le respect – la mise en pratique 

des principes commence dans notre groupe 

d’attache. 

-Protéger nos traditions par l’évolution de la 

technologie. 

-L’inventaire – Regarder en arrière pour aller 

de l’avant. 

Et d’ailleurs, chaque RDR aura le privilège 

d’avoir des idées de chacun des RSG de leur 

district respectif. Personnellement, j’ai 

vraiment hâte d’entendre ces expériences, ces 

opinions et idées… J’apprécie vraiment ces 

journées pour voir tous les membres serviteurs 

de la belle et grande région qu’est la région 90.  

Alors je vous invite tous à être présents pour 

prendre la responsabilité de votre fonction et 

d’offrir à un nouveau la possibilité de voir la  

grandeur des services d’Alcooliques 

anonymes si près de chez lui et d’avoir 

l’occasion de rencontrer les serviteurs 

régionaux et les membres de chacun des 

districts et de poser leurs questions. 

Puis il y aura en novembre une autre très beau 

et grand événement. Eh oui, il s’agit du 36ième  

«CONGRÈS DES CENTRES DE 

DÉTENTION DE LA RÉGION 90, Nord-

Ouest du Québec» sous le thème …S’unir 

pour s’en sortir… le 8 novembre prochain à 

l’école Mère Térésa, Laval. Une toute autre 

sorte de journée avec de super beaux partages 

de rétablissement de membres qui ont passépar 

les milieux correctionnels et aujourd’hui, ils 

livrent leurs messages de rétablissement avec 

le merveilleux mouvement des Alcooliques 

anonymes. Une journée vraiment riche en 

émotions et en gratitude du matin au soir. 

Alors si tu n’as jamais eu la chance de 

participer à ce congrès, je te suggère de 

réserver cette journée à ton agenda et surtout 

merci de ta présence, au plaisir de se voir et 

amène tes amis! 

Sur ces mots, je veux te dire merci à toi d’avoir 

pris la peine de lire ces quelques articles du 

bulletin régional. Je te remercie de servir 

Alcooliques anonymes dans ton district 

respectif, dans ta ville, ton village, où même en 

vacance cet été. Merci d’avoir été là pour 

l’alcoolique qui souffre encore à connaître les 

portes des AA. Et également félicitations à 

tous les comités qui organisent ces congrès 

pour accueillir souvent chaleureusement des 

membres de l’extérieur et de donner toute cette 

information aux personnes qui ne connaissent 

pas le mouvement.  

Alors encore une fois, je vous remercie du 

privilège de vous servir comme président de la 

belle et grande région 90. 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. 

_____________________________________ 

 

 
 

Bonjour à tous ! 

 

Mon nom est Debbie et je suis une alcoolique. 

 

Les 15,16 et 17 août 2014, la Région 90 était 

la Région hôte du Forum Territorial L’Est du 

Canada. J’ai eu le privilège et la responsabilité 

de faire partie du comité ad-hoc qui organisait 

le Forum. Quelle expérience spirituelle j’ai 

vécue dans l’amour et le service! 

Les forums territoriaux se font aux deux ans. Il 

y a dix Régions qui font partie du territoire de 

l’est du Canada et chaque Région en est l’hôte 

à son tour. La dernière fois qu’un forum a eu 

lieu dans notre Région 90 est il y a 20 ans, à 

Hull, QC et la prochaine fois, ce sera dans 20 

ans, soit en 2034. Donc, quel privilège ai-je eu 

de faire partir de l’équipe qui organisait le 
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Forum cette année.  

Les réunions du comité ad-hoc ont commencé 

en octobre 2013 et l’équipe se rencontrait une 

fois par mois pour la préparation. J’ai connu 

des membres extraordinaires et passionnés de 

servir Alcooliques anonymes. Ça s’est fait 

dans l’amour et dans la structure d’Alcooliques 

anonymes.  

Et finalement, après toute cette préparation, le 

Forum Territorial L’Est du Canada est arrivé! 

Je n’ai pas besoin de vous dire que j’avais des 

papillons au ventre. Comme « Bonne 

Alcoolique » je voulais que tout soit parfait… 

ha! ha! Je dois vous dire qu’après une prière 

(une suggestion de notre Délégué-Adjoint,  hi! 

Hi!) et avec notre équipe de membres 

responsables et bien sûr les 128 bénévoles, 

c’était très proche de la perfection. 

Je n’ai pas une énorme expérience des Forums. 

Ce n’est que mon troisième.  Mais celui-là, je 

ne l’oublierai jamais, ça c’est sûr. 

Je ne peux pas finir sans parler des membres 

du Bureau des Services Généraux (BSG), de 

leur passion et de leur amour pour Alcooliques 

anonymes. J’ai eu le privilège de partager avec 

eux et je suis très reconnaissante de tout ce 

qu’ils font pour protéger Alcooliques 

anonymes et pour s’assurer que AA sera 

toujours là pour aider l’alcoolique qui en a 

besoin.    

Le moment le plus marquant pour moi fut en 

dernier, lors du panel des anciens serviteurs du 

BSG. Ils étaient tous, incluant l’hôte actuel, 

Richard B, des membres de la Région 90. 

Je termine en vous disant merci pour le 

privilège de servir Alcooliques anonymes; je 

suis une membre reconnaissante de la Grâce 

que j’ai reçue d’aimer servir Alcooliques 

anonymes. 

Amour et service, 

Debbie L. 

Vice-présidente 

Région 90  

Le 18 août 2014 

Bonjour, 

Je suis une alcoolique qui a connu les bienfaits 

de servir et j’aimerais vous en faire part. 

Mon expérience comme RDR en a été une que 

je n’oublierai jamais. Après avoir servi dans 

mon groupe, je suis devenue RDRL. Pour ceux 

qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire 

RDR local. 

Je ne voulais pas être RDR. Mon parrain de 

service m’a dit : « As-tu donné ta vie à Dieu, 

toi? - Oui, j’ai fait ma 3e. - Alors, met ton nom. 

Si tu dois être là, tu y seras.» Alors, j’ai été 

mise en nomination avec quelqu’un qui était 

beaucoup plus expérimenté dans les services 

que moi. Je me sentais bien petite à ses côtés. 

Le vote a eu lieu et on est venu me chercher. Je 

ne croyais pas ce qui venait de se passer. 

Pendant que je marchais dans l’allée pour aller 

à l’avant et qu’on applaudissait, je me disais : 

«Mais qu’est-ce qu’ils ont fait, ils sont fous…, 

je ne suis pas prête! Je ne serai jamais capable 

de les servir comme lui l’aurait fait.» 

Soudain, en me retournant vers eux, un grand 

moment de gratitude a monté en moi. Ces gens 

là venaient encore une fois de me faire 

confiance quand je n’avais même pas 

confiance en moi-même et ils me montreraient 

le chemin. Merci! 

Tout au long de mes deux merveilleuses 

années, j’ai très utilisé mon parrain de service. 

Il est décédé depuis quelques années et je le 

manque terriblement. Il m’a appris beaucoup 

de choses, entre autres, qu’un RDR n’est pas à 

la tête de son district, mais son humble 

serviteur; que les RSG étaient mes « Boss » et 

que je devais les servir au meilleur de ma 

connaissance afin de les éclairer dans leur 

décision. Je devais transmettre l’information 

avec amour, patience et compréhension. Vous 

dire que ça été toujours facile, serait de vous 

mentir. Mais j’ai persévéré. Lorsque je 

partageais les difficultés que je vivais, entre 
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autres « le ressentiment envers certains », mon 

parrain me disait toujours de les aimer encore 

plus fort et de prier pour eux. Par moment, 

c’était trop me demander, mais je priais plus 

souvent qu’autrement dans ce sens, car le 

ressentiment n’était pas bon pour moi.  

Étrangement, mon changement d’attitude se 

faisait et les choses allaient mieux.  

Redonner le droit de parole à la minorité et être 

témoin d’un changement de direction de vote 

est aussi une expérience spirituelle profonde 

que je souhaite à chaque RDR de vivre. C’était 

comme voir Dieu prendre en main la réunion. 

Je ne peux vous décrire ce qui se passe à 

l’intérieur. 

Je revenais de mes visites à la Région toujours 

remplie de gratitude. C’était comme si j’allais 

prendre un remède quelconque qui me 

redonnait le goût de la sobriété. Je voulais 

avoir ce que certains avaient. Cette étincelle 

dans les yeux, leur sourire et ce quelque chose 

d’indescriptible qui émanaient deux. C’est 

encore le cas aujourd’hui. 

J’ai été extrêmement privilégiée de vivre cette 

belle expérience de croissance. Je vous 

souhaite un parrain comme jen’ai eu qui m’a 

guidé vers l’amour envers mes semblables.  

Il est certain que le mode de vie des AA et les 

services ont apporté des changements en moi. 

Ce mode de vie m’a rebâtie et continue de le 

faire. Je serai toujours très reconnaissante 

envers le programme des Alcooliques 

anonymes pour tout ce qu’il m’a donné et me 

donne encore.  

 

Bien humblement,  

Votre secrétaire régionale, Monique H. 

 

_____________________________________ 

 

Voici ce que mon implication a fait pour moi. 

J’ai découvert que j’étais une personne très 

gênée qui avait très peur de s’affirmer. Quel 

changement aujourd’hui, après avoir servi 

dans la région comme présidente à 

l’information publique pendant trois ans, ce 

dont je suis très contente d’avoir réussi. Je ne 

pourrais avoir réussi sans l’aide des  jeunes qui 

m’ont permis de pouvoir assister à leurs 

réunions et être présente pour être capable de 

les écouter et partager leurs expériences. Seule, 

je n’aurais rien réussi. Si nous possédons un 

DVD pour les jeunes en 2009, merci à tous les 

jeunes qui mon accueillie avec tant d’amour, 

qui m’ont donné le courage de le faire et de 

poursuivre mon cheminement.  

Suite à tout cela, je me suis impliquée dans les 

centres de détention pendant  trois ans comme 

adjointe et présidente. Nous avons réussi de 

beaux et bons congrès pour les personnes à 

l’intérieur des murs. Quelle reconnaissance 

nous avons eue des détenus! Ce sont des 

personnes avec beaucoup de souffrance à 

l’intérieur. Ils ont besoin de beaucoup d’écoute 

et surtout d’être là pour leur tendre la main.  

Très bientôt, je vais terminer ma troisième 

implication au niveau des centres de 

traitement, besoin spéciaux et accessibilité. Le 

comité des centres de traitement sert à 

favoriser le rapprochement pour la personne 

qui a besoin d’aide à sa sortie des maisons de 

traitement. Nous sommes là pour tendre la 

main à l’alcoolique qui souffre et qui a besoin 

d’aide. Nous allons favoriser le 

rapprochement.  

Je suggère à tous les membres de venir vous 

impliquer. Vous allez en ressortir avec 

beaucoup plus de gratitude et d’amour que 

vous ne pensiez en recevoir.  

Merci à la plus belle région de m’avoir donné 

la chance de servir pour trois comités. 

Amour et service  

Jacqueline L 

Présidente des centres de traitements   
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Augmentation des Publications 

dès le 1er octobre 2014 
 

Bonjour mes amis(ies) AA, mon nom est Luc 

S. et je suis un alcoolique! 

 

J'ai reçu une lettre officielle qu'il y aura une 

augmentation des Publications à partir du 1er 

octobre 2014. Par contre, on une diminution 

des frais d'expédition. 

Ce n'est pas toutes les publications qui sont 

touchées, seulement certaines, dont en 

particulier les livres et plaquettes. C'est depuis 

2009 qu'il n'y a pas eu d'augmentation sur nos 

publications. Les membres qui achètent des 

livres, brochures, DVD ou autres contribuent à 

l'autonomie financière des AA en Amérique du 

Nord, parce que le profit des Publications sert 

à garantir l'équilibre financier des AA, étant 

donné que les contributions des groupes sont 

insuffisantes pour aujourd'hui.  

Les Publications sont utiles au rétablissement 

pour se sentir bien avec nous-mêmes grâce au 

partage des expériences des membres passés 

avant nous. C'est aussi le vécu des pionniers 

qui nous racontent tous les essais et erreurs 

tentés pour améliorer le mouvement dans son 

ensemble, qui est de conserver l'Unité. La 

structure que nos prédécesseurs ont mise en 

place afin de préserver AA pour les 

alcooliques en quête d'aide, est bien décrite et 

expliquée dans nos Publications de Service. Le 

fonctionnement des assemblées de groupes, 

districts, régions et du bureau des Services 

Généraux est bien défini dans nos 

Publications. Si quelqu'un se pose une question 

dans AA la réponse se trouve dans nos livres 

ou brochures; c'est assez surprenant d'y trouver 

les mêmes expériences vécues avant nous et la 

solution qui s'en dégage. 

Aujourd'hui aussi les sites web nous 

fournissent beaucoup d'informations et des 

moyens de chercher dans nos brochures 

directement à l'écran. Nous avons aussi un 

magasin en ligne où nous pouvons commander 

des livres, brochures, des feuillets ou DVD et 

autres à partir de notre ordinateur ou même de 

notre téléphone. Je lis ma réflexion 

quotidienne sur mon téléphone très souvent. 

J'ai même téléchargé le catalogue des 

Publications et j'ai l'icône du catalogue sur 

mon téléphone, et quand on me pose une 

question sur des Publications, je peux répondre 

facilement. J'aime bien la technologie et 

j'essaie d'en tirer profit! 

Merci de me permettre de vous servir à ce 

niveau et je vous souhaite de passer une autre 

belle journée! 

Luc S.     

Président du Comité des Publications 

     Bonjour à tous, mon nom est Yvon D. et je 

suis un alcoolique, J'ai le privilège de vous 

servir comme président du comité de la Vigne. 

C'est la première fois que j'écris et on m’a 

suggéré d'écrire un article sur les nouveaux 

produits de la Vigne. 

     Le tirage de la Vigne est à la baisse depuis 

quelques années. Que faire pour augmenter le 

tirage ? Même la version électronique donne 

peu de résultats. Il faut en parler davantage, 

c'est sûr, pourtant, il suffit de quelque clics de 

souris pour trouver tout ce qui concerne la 

Vigne. WWW.LAVIGNEAA.ORG pour vous 

rendre sur le site de la Vigne - cliquez sur 

abonnement en ligne et vous pouvez 

sélectionner le produit désiré. Vous pouvez 

vous abonner en ligne à la Vigne papier pour 

20.50$ ; vous pouvez acheter le livre 

L'Ascendant d'un Ambassadeur français ou 

anglais pour 10.00$. Vous pouvez vous 

abonner au Forfait Avantage : imprimé, plus 

les archives, plus le dernier no. PDF, plus MP3 

- 2 ans pour 65.50$. Forfait imprimé + 2 choix 

pour 1 an - 50.50$ ou Forfait imprimé + 1 

choix pour 1 an - 35.50$. 

     Ensuite inscrire le no. de carte cadeau. 

Votre carte cadeau ne vaut rien tant qu'elle n'a 

pas été activée. Tous les renseignements sont à 

file:///C:/Users/yvon/AppData/AppData/Local/Temp/IM/WWW.LAVIGNEAA.ORG
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l'arrière de la carte. Cliquez sur s'abonner, vous 

avez votre facture, ensuite on vous demande de 

choisir un mode de paiement, remplir les 

informations, cliquez sur ¨pay¨ et le tour est 

joué. Lorsque votre abonnement est terminé, il 

est important de le renouveler votre 

abonnement, sinon, vous ne recevrez plus 

votre Vigne ou Forfait Avantage. 

     J'espère vous avoir donné suffisamment 

d'information pour vous abonner et ainsi faire 

augmenter le tirage de la Vigne. Cette revue 

française appartient aux 4 régions du Québec ; 

il serait dommage de la laisser tomber. Les 

profits, s'il y en a, sont redistribués aux 4 

régions du Québec. Mon adjointe, Lorraine et 

moi sommes toujours à votre disposition  si 

vous avez  besoin de nos services, à votre 

district ou congrès. 

 

Merci de me laisser le privilège de servir. 

 

Yvon D. 

 

ENVELOPPE DU NOUVEAU 
 

Il n’existe pas beaucoup de mention sur 

l’enveloppe du nouveau dans les archives.  

Pierre V., archiviste de la Région 87 ainsi 

qu’Yvon H. notre ancien archiviste, mais 

toujours impliqué, m’ont fourni certains 

documents où l’on parlait de l’enveloppe du 

nouveau (ou parfois kit du nouveau) .   

Ces seules références ne mentionnent pas 

l’origine de cette fameuse enveloppe.  La seule 

référence extérieure du Québec est dans le Box 

459 d’avril-mai 1993 dans lequel on peut y 

lire : ʺUn groupe de la ville de New York tient 

des réunions de débutants d’une heure chaque 

lundi soir, juste avant la tenue de la réunion de 

discussion habituelle.  Des groupes de trois 

membres ayant différentes périodes 

d’abstinence animent cette réunion ; ces 

membres sont choisis pour une période 

déterminée, suivant le principe de rotation.  

Les nouveaux reçoivent une « enveloppe du 

nouveau » préparée par le groupe, laquelle 

contient des brochures de bases pour le 

rétablissement, une carte format portefeuille et 

une liste de réunions locales.  Certains 

groupes y ajoutent un carnet pour inscrire des 

numéros de téléphones ; des groupes 

choisissent de ne mettre aucun numéro alors 

que d’autres notent celui de membres 

consentants, qui ont une certaine période 

d’abstinence.ʺ 

Il faut donc remonter à 1990 pour trouver des 

documents parlant de l’enveloppe du nouveau 

dans un procès-verbal d’une réunion du 

Conseil des Publications Françaises AA 

(1979) Inc., dans lequel deux membres du 

Conseil suggèrent que le Service des 

publications produise une « enveloppe du 

nouveau » dans un format plus simple que 

celui qui était présenté dans les groupes. 

Dans un autre procès-verbal du Comité des 

Publications Françaises AA (1979) Inc. du 17 

mai 1996, Jeannot B. dépose une publication 

produite par sa région qui pourrait remplacer 

l’enveloppe du nouveau. 

Chez nous, dans la Région 90, on possède une 

ébauche d’enveloppe du nouveau qui avait été 

présentée par la Comité de la 12e Étape en 

2005.  

Mais, Yvon H. m’a mis en contact avec un 

membre qui a 47 ans d’abstinence et qui, il y a 

environ 40 ans, était le parrain de son groupe 

d’attache : le Vieux Longueuil. 

Le groupe connaissant une baisse, ils ont tenu 

une réunion spéciale afin de voir ce qui 

pourrait être fait pour s’occuper du nouveau 

qui arrivait.  Chacun y mettait ses idées et une 

idée passa par la tête d’une membre : « On 

devrait faire une enveloppe qu’on remettrait 

aux nouveaux ».  La question que tout le 

monde se posa : Que mettre dans l’enveloppe?  

Un membre suggère l’introduction à A.A. (une 

petite brochure verte qui existait à l’époque). 

On suggéra également une lettre de bienvenue, 

les membres qui le voulaient y ajoutait leurs  

prénoms et leurs numéros de téléphone.  Et
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tout ça s’est produit il y a 40 ans! 

Aujourd’hui, les groupes qui utilisent 

l’enveloppe du nouveau y mettent différentes 

brochures, liste de réunions de leur district 

etc… c’est laissé à la discrétion des groupes ou 

de leurs districts.    

Voici donc comment a débuté l’aventure de 

l’enveloppe du nouveau… 

Jocelyne N   

Archiviste  

Région 90 Nord-Ouest du Québec 
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Site Provincial : www.aa-quebec.org 

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 

Bureau des Services Généraux : aa.org 

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

 

 

4 Octobre : Réunion du Comité Régional,  

dans le 90-05.  115 Blvd Sacre-Coeur Hull Porte 

arriere 

Parallèle pour le comité des Publications et Centre 

de Détention 

Le 17 Octobre 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. 

 

 

 
Le 18 Octobre Assemblée Générale 

9h00 à l’école Mère Térèsa 

Au 2323 Daniel Johnson,Laval,H7T1H8 

Dîner sur place 

31 octobre, 1er et 2 novembre 2014 – Repentigny, Qc – 32e 

Congrès des districts 90-08 et 90-18. Polyvalente 

Jean-Baptiste-Meilleur, 777, boul. Iberville, J5Y 

1A2. Participation Al-Anon et Centres de détention. 

Partage de service.  Inf. : Luc B. (514) 249-6922. 

Ensemble. 

 

 

 

 

 

Le 12 heures de Noel. Le 25 décembre 

Église Saint-Gilles 

226, rue des Alouettes 

Pont-Viau, Laval 

29 ième édition, ouverture 11h00 

 

Samedi le 8 novembre,2014 Congrès des centres de Détention. 
9h00 à l’école Mère Térèsa 

Au 2323 Daniel Johnson,Laval,H7T1H8 

PARTAGE : FRANÇAIS. ANGLAIS, ESPAGNOL 
PRIX DU BILLET : PRÉVENTE 5.00$ O U À LA PORTE : 

7.00$ 

ENREGISTREMENT DÈS 8 H ET FERMETURE À 21 H 
 

ASTECAA 2015 
Assemblée de service de l’Est du Canada du 20 au 22 février 2015. Mississauga Ontario 

Célébrons 80 années de rétablissement, d’unité et de service : la base de notre futur. 

Réservations Novotel Toronto Mississauga Centre- par téléphone ou courriel seulement : 

Mississauga-res@accor.com ou 1-800-NOVOTEL( code de réservation : CERAASA) 

WWW.CERAASA.ORG 

 

http://www.aa-quebec.org/
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/
file:///C:/Users/Ronald/Google%20Drive/aa/Bulletin%20L'%20héritage/Ronald/3-2013-Juin-Juillet/aa.org
http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml
mailto:Mississauga-res@accor.com
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 BULLETIN RÉGIONAL DE LA RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC (90) 

 

  FORMULAIRE D’ABONNEMENT 

 

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 mentionnée plus haut, 

ou par courriel à bullreg@aa90.org 

 

  

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 

mailto:bullreg@aa90.org
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