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Éditorial, 

 Une nouvelle année qui commence; de nouveaux serviteurs débutent une nouvelle 

fonction soit au niveau de leur groupe, de leur district ou de la région. D’autres 

continuent leur deuxième année comme serviteurs. L’Assemblée de Bienvenue a déjà eu 

lieu et vous voyez la grandeur de la région et de ses besoins. Vous, les serviteurs qui 

travaillez souvent dans l’ombre, faites de votre sacrifice un travail de Douzième Étape. 

Oui, car vous travaillez au bien-être futur d’un ou d’une alcoolique à venir. Sans votre 

apport au groupe, à votre district et à votre région AA ne pourrait survivre. Alors votre 

groupe, votre district et votre région vous disent merci de votre précieuse implication.  

 

Ronald L. 

Président, comité du Bulletin l'Héritage. 

 
 

Je suis André S., membre des 

Alcooliques Anonymes depuis le 19 février 

2004; je suis abstinent depuis cinq ans. 

Avant de faire mon premier meeting, je 

savais qu’il me fallait avoir un parrain pour 

être guidé dans Alcooliques Anonymes, et le 

soir même, j’ai trouvé mon parrain. Il est 

mon parrain encore à ce jour; il m’a guidé 

dans mes débuts vers  les services. Dans la 

même semaine, je me suis impliqué dans 

cinq groupes, à faire le café, l’accueil, et 

plus tard, je me suis impliqué comme 

secrétaire dans trois groupes différents en 

même temps. J’ouvrais la salle et préparais 

le café. 

J’ai fait l’animation dans plusieurs 

groupes  et dans deux districts;  je n’ai 

jamais manqué d’être impliqué. Lorsque j’ai 

eu 18 mois d’abstinence dans le 

Mouvement, j’ai été proposé dans un groupe 

comme RSG adjoint. J’avais peur d’accepter 

le poste,  mais je l’ai quand même accepté. 

Le RSG en poste m’a guidé au début, puis 

j’ai dû le remplacer car il est tombé malade. 

J’ai donc terminé son terme puis fais le mien 

pour deux années. Je n’avais aucune 

expérience pour ce poste, je n’avais pas de 

parrain de service, j’étais gêné de m’adresser 

en avant dans une salle de réunion,  j’ai 

appris à mieux lire. Après cette expérience, 

je me suis impliqué comme président de 

groupe ou parrain, puis je me suis aussi 

impliqué au congrès de mon district. Fort de 

ces expériences, j’ai fait un autre terme de 

RSG adjoint et avec un parrain de service, il 

m’a guidé et cela était beaucoup mieux que 

d’être seul. Je suis présentement à mon 

troisième terme de RSG et j’aime cela, 

j’aime les réunions de districts et 

j’accompagne le RSG adjoint. L’implication 

est importante pour moi; cela m’apporte de 

mieux lire, et d’être une meilleure personne, 

et c’est l’implication qui m’a sauvé la vie. 

André S.  

 

Dieu, s.t.p., fais que ça continue! 

 

Mes débuts de consommation ont 

été dans mon adolescence, bien ancrée dans 

ce monde. C’est ce qui m’a interpelée en IP; 

j’avais à cœur d’approcher les écoles 

secondaires. Ayant travaillé auprès des 

adolescents, je m’y sentais interpelée et à 

l’aise. La semaine de la prévention en 

toxicomanie a été la porte d’entrée.   

Quatre écoles sur huit approchées nous ont 

reçus l’an passé, dont une, un directeur avait 

fait appel à notre ligne téléphonique de lui-
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même. 

Une table nous était fournie pour y présenter 

nos dépliants informatifs pendant l’heure du 

midi.  Une école sur les quatre  recevait, le 

même midi, tous les organismes répondant à 

un service face à la toxicomanie.   

Des jeunes sont venus nous voir par 

curiosité, pour un ami(?), par rapport à un 

parent, un membre de la famille qui buvaient 

trop. Quelquefois on pouvait voir et entendre 

la souffrance familiale.  Malgré cela, que de 

superbes expériences! 

Cette année, je ne sais pourquoi, ça été 

différent.  L’approche a été la même, 

seulement une école a fait un suivi et nous a 

expliqué son refus.  «Trop de OSBL qui 

traite le problèmes d’alcool et c’est AA qui a 

été tassé.»  

J’admets que j’ai pris cela durement; dans 

mon esprit, nous avions ouvert la porte à un 

rendez-vous annuel, mais non, pas cette 

année, en tout cas.  Il est clair qu’il faut 

envoyer de la documentation aux 

responsables dans les écoles pour faire 

connaître la différence.  

Comme j’écris, je réalise que j’ai à peine 

parlé de comment ça m‘a déçue... ça, c’est 

mon problème... dring, dring, allo, parrain...! 

Mais le directeur qui avait appelé l’an passé 

avait encore appelé cette année. Alors, ce 

midi, accompagné de notre président de 

congrès, nous étions présents dans une école 

et nous avons répondu à des questions et 

donné des dépliants.  Je me suis retrouvée 

aussi à faire un genre de 12
e
 avec un 

employé de l’école, un clin d’œil! 

Personnellement je ne sauve personne,  Dieu 

sera toujours là pour l’alcoolique qui souffre 

encore, mais je suis responsable si 

quelqu’un... je veux que AA soit là, et de 

cela, nous sommes TOUS responsables. 

Nous étions trois dans l’équipe IP l’an passé,  

puis deux ont quitté pour devenir 

responsables de d’autres comités et à ce 

jour, il n‘y a pas de relève.  Je finis mon 

terme en décembre, je suis contente du 

travail fait, même si cela représente si peu 

par rapport aux besoins. Maintenant que je 

termine ce terme, j’y ai réalisé à quel point 

nous n’aurons jamais fini de faire connaitre 

la grandeur du cœur de AA, autant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur.  

Michelle D., membre des Alcooliques 

Anonymes, Responsable IP en quelque part 

dans la région    

 

 

Histoires sur des expériences de la   

7ième Tradition. 

 

Récemment, j’ai eu le privilège 

d’assister à un Congrès des AA dans un 

autre pays, où j’ai pu assister à quelques 

réunions des AA de la localité. Dans une 

réunion, j’ai eu l’occasion de parler avec 

un pionnier sur les AA de son pays au 

cours des 25 dernières années. 

 

 Il a insisté sur le fait que la disponibilité 

des publications des AA dans leur 

langue était vitale pour la croissance des 

AA et il m’a parlé de membres qui 

avaient les larmes aux yeux après avoir 

reçu leur premier envoi de Gros Livres 

dans leur langue. Il m’a dit que si cette 

chose semblait anodine pour certains, 

pour ceux qui meurent de l’alcoolisme, 

cela équivalait à des  provisions de 

nourriture et  

d’eau. 

 

Cette conversation, à des milliers de 

kilomètres de chez moi, m’a confirmé 

notre obligation sacrée de transmettre le 

message et d’ aider d’autres alcooliques 

souffrants et malades. La traduction des 

publications des AA est une de ces 

actions qui sauvent des vies- une action 
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ndue possible par vos contributions au 

Bureau des Services généraux. 
Un membre du Conseil d’AAWS 

ALCOOLIQUES ANONYMES  

RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC (90) 

L'INVENTAIRE: REGARDER EN 

ARRIÈRE POUR ALLER DE L'AVANT 

AGATHE F., RDR 90-13 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 

OCTOBRE 2014 

Introduction 

J'aimerais tout d'abord remercier la Vie de 

m'avoir donné cette opportunité de relire 

maints textes sur ce sujet et de m'avoir ainsi 

choisie afin de vous en présenter un 

résumé. Cet écrit est un aperçu de ce qui 

existe déjà dans les publications et est loin 

d'être exhaustif. Merci à ceux qui ont eu 

l'idée de ces présentations. Merci à vous 

tous(tes) ici présents pour votre intérêt à 

servir et en plus, merci aux membres du 90-

13 pour votre support moral et votre 

encouragement. Maintenant que j'ai un peu 

cassé la glace, je peux essayer de vous 

transmettre certains éléments de mes 

lectures. 

Dans l'avant-propos du livre Les Douze 

Étapes et les Douze Traditions, nous lisons 

que c'est après trois ans d'expériences 

multiples que certains principes ont été 

retenus et qui serviraient de base à notre 

Mouvement.
*1

 Donc, bien que Bill ait vécu 

une expérience spirituelle en décembre 

1934, ce n'est qu'en mai 1935 qu'il fit la 

rencontre du Dr. Bob. Nous associons le 

début du Mouvement tel que nous le 

connaissons maintenant au 10 juin 1935, 

date à laquelle Dr. Bob a pris son dernier 

verre.
*2

 C'est en mai 1938 que la rédaction 

du livre Alcoholics Anonymous a débuté et 

en décembre de la même année que furent 

rédigées les Douze Étapes. Dans Le 

Mouvement des Alcooliques anonymes 

devient adulte, nous lisons: «... ils ont revécu 

les expériences excitantes qui ont débouché 

sur la création des Douze Étapes du 

rétablissement et sur le livre Alcoholics 

Anonymous.»
*3

 J'en comprends, d'une façon 

implicite, que c'est en rétrospection que Bill 

a pu rédiger ces écrits. Qui dit rétrospection 

dit regard en arrière. C'est ici que je fais le 

lien avec le thème de la présentation. Aussi 

loin que nous regardons depuis le début du 

mouvement, ce sont les expériences passées 

qui ont permis l'évolution de notre 

association tout entière, en commençant par 

les Douze Étapes, la quatrième surtout qui 

va directement au cœur du sujet, 

l'inventaire... 

Regardons ensemble la quatrième étape qui 

stipule que «nous avons courageusement 

procédé à un inventaire moral, minutieux de 

nous-mêmes».
*4

 Selon l'auteur, cette étape 

demande un effort énergique, fait avec 

application pour identifier nos handicaps, 

passés et présents. L'idée en est de repérer 

précisément comment, quand et où nos 

infirmités émotives nous ont fait couler. Il 

est clairement indiqué qu'à moins que cet 

inventaire moral soit fait avec minutie et 

confiance, il sera impossible de développer 

la foi, responsable du changement profond 

dans nos vies de tous les jours. Le texte 

contenu dans la quatrième étape met 

l'accent, entre autres, sur un regard en 

arrière de nos instincts, de la recherche de 

satisfactions sexuelles, de sécurité émotive 

et matérielle et d'une reconnaissance 

sociale. On y dit que «la plupart des 

problèmes émotifs, sinon tous, peuvent être 

attribués à la déviation d'un instinct».
*5
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Dès la première étape, la question posée 

est: «Qui veut s'avouer totalement vaincu»? 

C'est pourtant à partir de l'aveu de notre 

impuissance de cette première étape, du 

développement de la foi selon la deuxième 

étape et de la pratique de la foi dont parle 

la troisième étape que nous parvenons à 

l'honnêteté et à l'humilité nécessaires à cet 

inventaire moral et minutieux. Il est suggéré 

de mettre par écrit nos questions et nos 

réponses comme «première preuve concrète 

de notre volonté d'avancer».
*6

   

Cet inventaire de la quatrième étape 

représente une partie importante dans 

l'apprentissage de soi mais se complète à la 

dixième étape, où nous sommes confrontés 

à la poursuite de notre inventaire personnel 

durant toute notre vie. L'admission et la 

réparation de nos torts se poursuivent.  

J'aimerais apporter votre attention sur les 

différentes formes d'inventaires, toutes 

utiles. Il y  a  l'inventaire quotidien fait en 

fin de journée 
*7

, l'inventaire rapide à 

effectuer dans les moments de confusion, à 

toute heure du jour, 
*8

, l'inventaire 

occasionnel qui vise à évaluer le progrès 

accompli depuis la dernière fois. 
*9

 Ces 

inventaires devraient nous aider à «être 

vigilant pour éviter l'égoïsme, la 

malhonnêteté, le ressentiment et la peur»... 

«l'amour et la tolérance envers les autres, 

voilà notre code».
*10

 

Cette dernière phrase nous amène à regarder 

nos rapports avec les autres dans nos 

relations personnelles ou en groupe. 

J'aimerais citer une phrase de la quatrième 

étape qui dit que: «Le principal facteur, que 

nous ne savons pas reconnaître, est notre 

incapacité totale à établir une véritable 

association avec un autre être humain».
*11

 

En 1941, après un article au sujet des 

alcooliques anonymes publié dans le 

Saturday Evening Post, le nombre de 

membres connait une grande expansion et 

passe de 2000 à 8000 membres à la fin de 

l'année.
*12

 Avec l'expansion sont aussi 

venues des divergences d'opinion en lien aux 

finances, aux locaux à utiliser, à la publicité, 

au prestige et j'en passe. Les expériences 

vécues dans les groupes ont amené Bill à 

considérer la nécessité d'établir certaines 

balises qui faciliteraient le vivre ensemble. 
*13 

Dès 1945, il y avait, au Siège social, des 

classeurs pleins de questions en provenance 

de groupes et de membres contestataires et 

aussi les solutions acheminées en réponse 

aux différents problèmes. Un ami membre 

suggéra que toute cette «mine d'expérience 

soit codifiée dans un ensemble de principes 

qui pourrait fournir des solutions éprouvées 

à tous nos problèmes de vie et de travail en 

commun, et à ceux qui concernent notre 

société en fonction du monde extérieur. Un 

code de traditions ne pourrait certainement 

jamais devenir lois ou règlements. Par 

contre, il pourrait servir de guide aux 

Administrateurs, au personnel du Siège 

social, et surtout aux groupes des AA aux 

prises avec des problèmes de croissance».

  

C'est «dans cet amas confus d'expériences 

excitantes et redoutables qu'ont été forgées 

les Douze Traditions des AA et qu'elles ont 

été consignées pour la première fois en 

1946».
*14

 Tel que mentionné par Bill dans 

une lettre d'avril 1946: «Le Mouvement des 

Alcooliques anonymes n'a pas été inventé. Il 

a grandi. Nos tâtonnements nous ont donné 

une riche expérience, d'abord sous forme de 

politique, puis sous forme de tradition. Le 

travail se poursuit, et nous espérons qu'il ne 

s'arrêtera jamais».
* 15

 

C'est donc à partir de mai 1946 que furent 

publiées dans Grapevine les Traditions dans 

leur forme intégrale. Dans les mois qui 
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suivirent, d'autres articles parurent afin 

d'apporter des explications plus détaillées. 

L'accueil des Traditions fut assez mitigé. 

Bill se mit à voyager pour apporter plus 

d'éclairage sur ces principes. Lentement, les 

membres commencèrent à s'y intéresser.
* 16 

 

En juillet 1950, au Congrès international à 

Cleveland, les douze Traditions furent 

adoptées par le Mouvement. Au Congrès 

de St-Louis en juillet 1955, les membres 

présents «ont appris comment les Traditions 

avaient été forgées sur l'enclume de 

l'expérience de groupe». Chaque Tradition 

met en lumière certaines failles de notre 

association. Dans le livre Le Mouvement 

des Alcooliques anonymes devient adulte, 

on lit que «nous avouons que nous avons 

des défauts comme société, et que ces 

défauts nous menacent continuellement. 

Nos Traditions sont un guide pour trouver 

de meilleures façons de travailler et de 

vivre, et elles sont aussi un antidote pour 

nos divers maux. Les Douze Traditions sont 

à la survie et à l'harmonie du groupe ce que 

sont les Douze Étapes des AA pour 

l'abstinence et la paix d'esprit de chaque 

membre».... «Les Douze Traditions des 

Alcooliques anonymes symbolisent l'esprit 

de sacrifice de notre vie collective et elles 

sont la plus grande force que nous 

connaissons pour l'unité. «
*17

 

Je vais m'abstenir de vous donner toutes les 

dates d'évènements importants en lien au 

développement de AA entre 1950 et 1960 

sauf pour souligner la remise des Trois 

Legs soit le Rétablissement, l'Unité et le 

Service au Mouvement en 1955 et le début 

de la création de comités ainsi que le 

premier Bureaux des Services généraux des 

AA outremer en 1956 et 1957. À ce 

moment-là, le nombre de membres s'élevait 

à plus de 200,000 dans 7,000 groupes de 70 

pays et possessions américaines. En 1959, 

AA Publishing devint AA World Services, 

Inc. 
*18

 En novembre 1961, Bill écrit une 

lettre titrée «Une fois de plus à la croisée 

des chemins» dans Grapevine et dont je 

vous cite quelques phrases: «Partout, les 

membres des AA commencent à 

s'intéresser davantage à notre histoire et à 

ses grands moments»... «Ce ne sont pas nos 

vertus qui nous ont donné une telle sagesse. 

Si nous comprenons mieux aujourd'hui, 

c'est à cause de nos folies dans le 

passé.»....»En effet. Les AA se trouvent 

maintenant à un autre tournant de leur vie. 

Il s'agit cette fois de la direction future de 

nos services mondiaux» Il ajoute que ce 

tournant exige une décision cruciale de sa 

part c'est-à-dire, et je cite: «J'ai acquis la 

conviction que je devrais maintenant me 

retirer de l'administration active des 

services mondiaux de AA et déléguer 

entièrement mon autorité en cette matière 

aux administrateurs du Conseil des 

Services généraux des AA». Il clarifie par 

la suite que ceci n'est pas une idée 

nouvelle, mais qu'il y réfléchissait depuis 

une dizaine d'années. Il poursuit en 

expliquant comment il s'est acquitté de 

certaines tâches et comment, dans les 

années qui venaient de s'écouler, il avait 

travaillé conjointement avec les 

administrateurs. Plus loin, il ajoute : «Nous 

savons qu'à long terme, une direction à 

deux têtes est hautement dangereuse. Mon 

retrait du service actif corrigera ce 

problème.» Il explique que tout comme un 

parent sage laisse à ses héritiers la 

possibilité de vivre leur propre vie, de faire 

leurs expériences afin d'arriver à leur 

maturité, ceci en demeurant disponible s'il 

y a un problème, ainsi Bill voulait modifier 

sa relation avec AA. 

Au fil du temps, la taille de l'association des 

AA et les responsabilités des différents 

comités ont pris de l'ampleur. En 1962, Bill 
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publia les Douze Concepts des Services 

mondiaux qui ont pour but de rendre 

compte du pourquoi de notre structure de 

service, «de manière à ce que notre très 

riche expérience passée et les leçons que 

nous en avons tirées ne puissent jamais être 

perdues ni oubliées».
*19

 Par contre, la 

structure, telle que nous la connaissons, 

laisse aux membres la possibilité d'apporter 

des améliorations dans le fonctionnement 

des services selon de nouveaux besoins ou 

de nouveaux problèmes. Avant tout, il nous 

faudra considérer que changement ne rime 

pas nécessairement à progrès. Les Concepts 

préviendraient la répétition d'expériences 

passées et les erreurs antérieures, et s'il 

nous arrivait de faire des faux pas, ils 

permettraient de retrouver un équilibre 

opérationnel sans répéter les cafouillages. 

Les Concepts énumèrent aussi des principes 

qui sont devenus des traditions dans nos 

services sans pour autant avoir été 

articulées clairement ni jetées sur papier. 

Par exemple: le «Droit de décision», le 

«Droit de participation», le «Droit d'appel» 

et le «Droit de pétition». Ces principes 

peuvent être utilisés à la grandeur de la 

structure. Par ailleurs, certains Concepts 

décrivent en détail «les importantes 

traditions, coutumes, relations et 

dispositions légales qui soudent, en une 

efficace harmonie, le Conseil des Services 

généraux et ses principaux comités et 

sociétés de service».... «telle est la 

substance du cadre structural qui gouverne 

le fonctionnement interne du siège mondial 

d'AA».
*20

 Vers la fin de l'introduction de la 

section des Concepts dans le M a n u e l du 

Service, Bill écrit: «Toutefois, ces Concepts 

représentent bel et bien le meilleur résumé 

possible de mes vingt ans et plus 

d'expérience dans l'élaboration de notre 

structure de service et dans la conduite des 

affaires mondiales des AA. Comme les 

Douze Étapes et les Douze Traditions, ainsi 

que les Statuts de la Conférence écrits 

antérieurement, ces principes de service 

sont aussi le résultat d'une longue réflexion 

et d'une vaste consultation».
*21

 Comment 

dire mieux! À chaque pas de notre 

évolution, le regard en arrière balise le pas 

en avant, que ce soit au plan personnel, 

relationnel, structural, d'intérêt public et 

dans les affaires mondiales de AA. 

Bien que la première Conférence ait eu lieu 

en 1951, un an après le décès du Dr. Bob, 

c'est en 1955, après avoir réalisé et admis 

que les pionniers de l'association n'étaient 

pas éternels et que les liens qui reliaient le 

siège social à la vaste organisation qu'elle 

desservait étaient fragile, il est devenu clair 

que «l'ensemble du mouvement des AA 

allait devoir assumer l'entière responsabilité 

des AA».
*22

 À la page 48 du Mouvement 

desAA devient adulte, Bill dit: «La 

Conférence, qui a complété la cinquième 

année de sa période d'essai avec un haut 

taux de succès, n'était désormais plus à l'ère 

expérimentale. Elle était l'instrument qui 

allait devenir le cœur du Troisième Legs du 

Service des AA, et la conscience des AA 

dans le monde entier». 

Plusieurs années ont passé, plusieurs 

Conférences ont eu lieu. En 1981 et en 

1993, le thème de la Conférence se 

rapportait à la prise d'inventaire des AA. 

Celle de 2013, la 63ième Assemblée 

annuelle de la Conférence des Services 

généraux des Alcooliques Anonymes 

choisit d'aborder le thème sous un autre 

angle soit: «La Conférence des Services 

généraux fait son inventaire- notre solution 

à l'œuvre».
*23

 N'oublions pas que si la 

principale activité de la Conférence est la 

délibération des treize (13) comités, 

l'objectif premier, transmettre le message 

des AA, demeure le même bien que 
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plusieurs choses soient en mutation. Cette 

même année, Leila Meinde mentionne dans 

son exposé, par exemple, que «le modèle 

d'autofinancement est différent et les 

logistiques concernant la publication, le 

commerce, la distribution et les 

communications, tout ça a changé. Et de 

façon importante. Nous devons faire des 

choix pour nous assurer que nous utilisons 

avec prudence nos précieuses ressources. 

Notre inventaire est une invitation à 

participer à un dialogue transparent, 

honnête et amical sur notre façon 

d'effectuer ces choix. C'est une occasion de 

revoir les logistiques du leadership, tout en 

préservant nos beaux Concepts». Elle 

poursuit sa présentation en se référant à la 

page 64 de la 4ième édition du Gros livre, 

cette partie qui dit: « Une entreprise dont 

on ne fait pas l'inventaire régulièrement est 

vouée à la faillite. Dresser un inventaire 

commercial consiste  à recueillir des faits et 

à les examiner» et plus loin, «Pourquoi 

maintenant? Les AA sont au seuil d'un 

changement inquiétant». Elle termine son 

exposé en citant un ancien délégué: 

«Commence où tu es. Avance dans la foi. 

Fais ce que tu dois avec grâce. Attends-toi à 

recevoir l'aide de Dieu».
*24

 

Je vous disais, dès l'introduction, que ce 

texte ne reflète que quelques éléments des 

écrits sur l'inventaire. J'aimerais souligner 

que plusieurs documents de service traitent 

de ce sujet. Entre autres, je vous invite à 

consulter la «Liste de contrôle des 

Traditions» publiée dans la revue 

Grapevine de 1966 à 1971 et disponible 

comme documentation de service fournie 

par le Bureau des Services généraux. Au 

départ, ces questions étaient destinées aux 

membres, mais de nombreux groupes les 

ont utilisées pour approfondir les 

discussions de groupe. Il y a aussi la liste de 

contrôle des Concepts qui est un autre 

document de service pour les groupes 

d'attache, les districts et les régions. Ce 

document a été développé par le Comité des 

Publications des administrateurs, pour 

distribution par le Bureau de Services 

généraux. Cette liste pourrait aussi être 

utilisée par les parrains de service et pour 

une réflexion personnelle en lien à 

l'expérience de service de chacun. Il existe 

aussi un document, le FF-44, qui représente 

une liste de questions suggérées pour 

l'inventaire de districts. Au fil de vos 

lectures, je ne sais pas si vous avez 

remarqué la multitude de questions 

contenues dans chaque chapitre du livre Les 

Douze Étapes et les Douze Traditions et 

dans le Gros livre. Je crois que si nous 

répondons régulièrement à ces questions, le 

plus humblement et honnêtement possible, 

nous pouvons constater notre progrès 

personnel et relationnel. Dans Le Langage 

du Cœur, une lettre de janvier 1952 

intitulée Une vision de l'avenir, Bill nous 

disait «qu'une vision claire de l'avenir ne 

venait qu'après un regard sincère sur le 

passé.» En juin 1961, toujours dans Le 

Langage du Cœur, Bill écrivait: «un 

inventaire constant s'impose donc, afin de 

savoir quand je quitte la route».  

En terminant, j'aimerais vous lire un article 

paru dans le Box 4-5-9, Vol 39, no.1,  

février-mars 2006 et qui s'intitule 

«L'origine d'une citation bien connue». 

«Plusieurs parmi nous avons entendu Bill 

W., notre cofondateur, dire: «Si jamais le 

Mouvement des AA échoue, ce sera de 

l'intérieur», ou quelque chose du genre. En 

réalité, la citation est tirée de la causerie de 

clôture de Bob H., directeur général de 1968 

à 1974, à la Conférence des Services 

généraux de 1977.  

Les extraits reproduits ici sont une partie 

intéressante de l'histoire des AA: 
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«...Nous faisons tous partie du 

développement de l'histoire des AA. Dans 

une moindre mesure, donc, chacun de nous 

est responsable de l'avenir des AA. 

«Certains parmi nous craignent parfois pour 

notre avenir. Nous craignons qu'un tel 

développement, ou un tel problème, en 

arrive à nous détruire tous. N'ayez crainte, 

mes amis. Si ce Mouvement en vient à 

faiblir, ce ne sera pas à cause de ceux qui 

«portent deux chapeaux», ou des 

professionnels dans le domaine. Ce ne sera 

pas non plus la faute d'éventuels rapports du 

type «Rand», ou de membres qui ont 

«d'autres problèmes». Non, ce ne sera pas à 

cause de ces choses qui semblent tant nous 

inquiéter. Si jamais nous échouons, ce sera 

notre faute. Ce sera parce que nous ne 

pourrons pas bien nous entendre entre nous. 

Ce sera parce que nous ne sommes pas assez 

sages, pas assez bons pour garder cette 

chose unie. Ce sera parce que nous pensons 

trop à nos «droits» et pas assez à nos 

obligations et à nos responsabilités. Mais je 

ne crois pas que nous nous effondrerons. Je 

crois que nous allons nous serrer les coudes, 

que nous garderons les  AA forts et que nous 

grandirons.» 

Je vous laisse sur cette matière à 

inventaire. Merci de votre écoute, bonne 

réflexion et bonne fin de journée. 

Agathe F  

RDR 90-13    2014-10-18 
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Exposé 

Bonjour ou bon matin à tous, je m’appelle 

Johanne S, alcoolique, et j’ai le privilège de 

représenter le district 24 des Basses-

Laurentides à la région. 

Lors du comité régional du mois de juin 

dernier, les membres de la région nous ont 

demandé ce qu’ils devaient faire pour faire 

en sorte que les RSG viennent en plus grand 

nombre aux assemblées générales, car sur 

358 groupes inscrits à la Région 90, nous 

étions +/- 250 personnes présentes à 

l’assemblée générale du mois de mai. 

Mais, si on prend 358 RSG + 179 RSGA, 

car ce n’est pas tous les RSG qui ont des 

adjoints, + 24 RDR et leur adjoint + les 

membres de la Région, nous devrions, 

normalement être au moins 600 personnes 

dans l’auditorium aujourd’hui. Cependant, 

combien sommes-nous?  

C’est pourquoi, la région a demandé aux 

RDR d’aller questionner les RSG de leur 

district pour savoir ce qu’ils aimeraient voir 

ou entendre lors des assemblées générales. 

J’ai donc demandé aux RSG de mon district, 

(oups!) du district que je représente, ce qui 

les inciterait à assister à l’assemblée 

générale et, à part les passionnés de service 

qui ont dit qu’ils étaient présents, je n’ai pas 

eu de réponse et c’est ce que j’ai rapporté à 

la région. 

Mais, ce que je ne savais pas, c’est que les 

membres de la région se sont concertés et 

qu’ils avaient prévu quelque chose de 

nouveau pour l’assemblée d’aujourd’hui.  

Alors au comité régional du mois d’août, le 

délégué nous a annoncé que des 

représentants feraient des présentations sur 

leur comité, ce à quoi j’ai dit que c’était une 

bonne idée… pour me faire répondre qu’il y 

aurait également des présentations à être 

faites par des RDR sur les sujets d’exposés 

et de discussion de la prochaine conférence 

et que ce serait pigé au hasard. 

Eh oui, comme vous pouvez le voir, mon 

nom est sorti du chapeau, même que j’ai été 

la première à être pigée! Alors, voici le sujet 

de mon exposé. 

Notre bien-être commun par la gratitude 

à l’œuvre. 

Que dire sur ce sujet sinon que, lorsque Luc 

me l’a annoncé, j’étais contente, car de la 

gratitude, j’en ai à vendre. Mais comme je 

représente un district de la région, j’ai 

demandé aux RSG du district de m’apporter 

leurs idées et que je pourrais les inclure dans 

mon exposé. 

En fait, je n’avais aucune idée de ce que 

j’allais vous dire et je voulais avoir des feed-

back et j’en ai eu. En fait, un RSG m’a 

apporté ses pensées et j’ai bien aimé ce qu’il 

a écrit. En quelques mots, voici ce qu’il a 

écrit : 

«Bonjour, mes frères et sœurs AA. 

Comment vous exprimer toute la gratitude 

que j’ai envers le Mouvement? Vous étiez là 

quand j’avais le plus besoin de vous et vous 

y êtes encore aujourd’hui pour 

m’accompagner dans mon rétablissement à 

l’intérieur comme à l’extérieur du 

Mouvement. 
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Dans mon groupe d’attache aussi bien 

qu’avec ma famille, dans mon district tout 

comme mon milieu de travail, AA, avec 

l’aide de Dieu, m’a rendu la raison et me 

transforme une journée à la fois en un être 

humain aimant et aimable. Un père de 

famille responsable (n’oubliez pas que ce 

sont les écrits d’un homme), un conjoint 

fidèle et dévoué et un membre AA 

reconnaissant. 

Je n’ai pas la prétention de pouvoir vous 

faire un exposé en détail sur le mode de vie 

ou comment suivre ces 12 étapes à la 

perfection, mais une chose est très claire 

dans mon esprit, et nos fondateurs nous l’ont 

dit, que la foi sans les œuvres est une foi 

morte. En m’impliquant dans mon district et 

dans mon groupe d’attache, ça m’aide à 

mettre mes propres intérêts de côté pour voir 

au bien-être commun. 

En m’intéressant aux autres, je me décolle 

de mon nombril et ma puissance supérieure 

peut me rendre la raison et dicter ma 

conduite. Comment transmettre cette passion 

que j’ai pour les services pour qu’un autre 

membre s’implique et que l’on assure ainsi 

la survie de ce grand mouvement? À toutes 

les fois que je suis appelé à assurer ma 

tâche, je demande à ma puissance supérieure 

de me donner les mots pour redonner un peu 

de ce que j’ai reçu quand je suis arrivé, car 

n’oublions pas que nous avons à faire à une 

maladie grave et que sans les AA, je ne 

donne pas cher de ma peau. Encore une fois, 

merci de m’avoir fait découvrir les 

services.»   Fin de la citation. 

Là, je dois dire que je suis entièrement 

d’accord avec ce qu’il exprime, car le bien-

être commun passe par les services et qui 

parle de service parle également 

d’implication et de passion. 

Je me souviens de ma première réunion de 

services au niveau régional. C’était au mois 

d’octobre 2005, une année d’élection et c’est 

là que j’ai vu la grandeur de l’amour 

inconditionnel des membres AA et je suis 

devenue une passionnée des services.  

Beaucoup plus tard, j’ai compris que ma 

gratitude envers AA s’était mise à l’œuvre à 

ce moment-là, car j’ai vu et entendu de 

belles personnes me parler du mode de vie 

des AA – du bien-être commun et de ce que 

cela signifiait. 

Je me souviens du moment où j’ai réalisé 

que pour obtenir le bien-être commun, il faut 

de la patience, de la tolérance, beaucoup 

d’amour et d’altruisme. J’ai appris à me taire 

afin de permettre aux autres de parler et 

d’exprimer leur opinion, laquelle je dois 

respecter, même si je ne suis pas d’accord 

avec celle-ci. 

Je vais terminer en vous remerciant de votre 

présence ici aujourd’hui et je vous souhaite 

une belle journée. 
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Le grand débrouillage 

La Vigne AA 

Pour fêter ses 50 ans, 

La Vigne vous propose un 

  «GRAND DEBROUILLAGE» 

de sa version électronique, 

du début à la fin d'avril 2015. 

Vous n'aurez qu'à vous rendre au 

www.laviqneaa.orq et à cliquer sur le 

bouton GRAND DÉBROUILLAGE. 

Vous aurez ainsi accès gratuit aux 

trois formats de La Vigne soit 

pdf, archives et mp3.    

Bienvenue sur lavigneaa.org  
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ÉCHOS DE LA RÉGION 

Mot de notre Délégué 

Février 2015 

 

Une nouvelle année commence. Pour 

certains d’entre vous c’est le début de votre 

deuxième année de service au niveau 

régional, au niveau du district ou dans votre 

groupe d’attache, pour d’autres,  vous êtes 

soumis au principe de rotation.  Parfois, de 

sortir de notre zone de confort peut nous 

faire peur, mais au bout du compte, on en 

sort souvent avec une fierté personnelle 

d’avoir surmonté ces peurs. Servir AA est 

un geste qui demande du temps et de 

l’énergie, mais c’est aussi un cadeau de faire 

partie de ce grand Mouvement. 

Nous avons tous déjà entendu notre  

déclaration d’unité et j’ai relu celle-ci avec 

une autre compréhension dernièrement. 

Dans la table des matières du 12 x 12, il y a 

un résumé de la première tradition et je cite : 

« Sans unité, AA ne survit pas. Liberté 

individuelle, mais grande unité. La clef du 

paradoxe : la vie de chaque membre dépend 

de son obéissance à des principes spirituels. 

Le groupe doit survivre sinon le membre 

mourra. Le bien-être commun vient en 

premier lieu. La meilleure façon de vivre et 

de travailler ensemble comme groupes. » 

Je voudrais ici extrapoler cette citation au 

niveau des districts. Ce que je veux dire, 

c’est que si dans les districts il n’y a pas 

cette même unité, le district ne pourra pas 

servir les groupes, le RSG ne pourra donc 

pas servir son groupe adéquatement, donc le 

groupe sera isolé du Mouvement et 

éventuellement ce groupe fermera. Si le 

groupe ferme, la porte ne sera pas ouverte 

pour l’alcoolique qui souffre. Je crois que 

nous pouvons aussi adapter cette théorie au 

niveau régional. 

Pour garder notre unité, nous devrions donc 

travailler ensemble, ce que je veux dire ici, 

c’est que le RSG du groupe n’est pas seul, il 

devrait avoir une conscience de groupe qui 

le soutient dans sa tâche, qui le supporte et 

qu’il ne voit pas comme le « boss » du 

groupe. Lors d’une décision, nous devons 

penser au groupe et non à nous. C’est la 

même chose au niveau du district ; le RDR, 

n’est pas seul, les RSG sont la conscience du 

groupe, donc ils devraient supporter celui-ci 

et lors d’une décision penser à tous les 

groupes du district et pas seulement le nôtre 

ou notre vision personnelle. Nous devrions 

tous travailler ensemble, pour toutes les 

fonctions dans AA, sans cette unité nous ne 

sommes rien, donc nous ne servons à rien. 

Lorsque notre fonction est terminée, nous 

devrions continuer à transmettre notre 

expérience. Je vais citer une phrase de mon 

parrain : «  Apprendre, pratiquer, 

transmettre » je crois que cette phrase 

s’applique à nos 12 étapes, 12 traditions et 

12 concepts.    

Bientôt je vais recevoir l’agenda final pour 

la 65
ième

 Conférence avec le « background » 

et par la suite avec le délégué adjoint nous 

allons préparer la journée pré-conférence qui 

se tiendra le samedi 7 mars à Laval. Comme 

l’an passé, nous ferons parvenir les 

questions à tous les districts, mais aussi, 

cette année, nous mettrons les questions sur 

le site web de la Région, donc vous pourrez 

discuter de ces questions avec votre groupe 

pour pouvoir ainsi participer activement au 

processus de la Conférence. Le premier 

concept nous dit : « 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. » Donc 

votre participation est importante pour 

l’ensemble du mouvement. Je vous remercie 

tous de votre soutien et de votre aide pour 

accomplir ma fonction. 

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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Président de la Région 

Le Service - Un merveilleux voyage 

spirituel! 

 

Bonjour, je m’appelle Éric P.; je suis un 

membre des Alcooliques Anonymes et j’ai 

le privilège de servir la Région 90 Nord-

Ouest du Québec comme président, et de 

cela, je suis responsable. 

Premièrement, j’aimerais souhaiter à tous les 

membres des Alcooliques Anonymes de la 

belle et grande région 90 une très belle 

année 2015 dans l’abstinence et de vivre ce 

qu’offrent les trois legs des Alcooliques 

Anonymes à chaque jour. Merci aux 

membres de chaque district qui ont organisé 

une activité pour la période des fêtes pour 

accueillir l’alcoolique qui souffre encore et 

lui permettre que la porte d’Alcooliques 

Anonymes soit ouverte comme elle l’a été 

pour nous. Beaucoup de travail à prévoir 

pour ces soirées, beau travail!   

Puis aussi par le fait même, j’aimerais 

remercier chaque nouveau serviteur de 

confiance qui a bien voulu offrir ses services 

pour les deux prochaines années au moins et 

ce, à tous les niveaux de service, toujours 

dans le même but : transmettre le message 

AA à un alcoolique qui souffre encore. Pour 

ma part, et plus particulièrement le troisième 

legs « Le Service», m’offre ce que j’appelle 

« Un merveilleux voyage spirituel». Malgré 

le fait que j’aie déjà eu le privilège d’écrire 

quelques lignes sur le cheminement que 

m’ont offert les services dans une édition 

précédente du Bulletin l’héritage, je vais 

quand même prendre un peu de temps pour 

transmettre mon expérience au nouveau 

serviteur qui débute sa fonction et qui vit 

certaines peurs  tout comme moi, un soir de 

réunion d’affaire de mon groupe d’attache 

me suis fait élire à un poste au sein de son 

groupe. Alors je vais te raconter brièvement 

la seule histoire de service que je peux 

vraiment te conter, c’est la mienne… 

Ma date d’abstinence est le 2 décembre 

1997; je suis sorti de maison de thérapie le 

24 décembre en fin de journée. De là 

l’importance d’avoir des activités AA 

d’organisées dans le temps des fêtes. Dès 

mes débuts, j’ai eu le privilège d’être bien 

dans un groupe; je commençais à créer des 

liens avec certains membres de ce groupe 

qui, encore aujourd’hui, est mon groupe 

d’attache, Samedi de vivre. Mais à cette 

époque de mon rétablissement et ce, pour 

plusieurs mois, je n’avais pas laissé tomber 

toutes les activités que je faisais dans ma 

consommation active. J’arrivais à peu près 

lorsque la réunion commençait et souvent, 

j’avais hâte qu’elle se termine! Les lectures 

qui se font dans les groupes étaient à peu 

près la seule chose que j’acceptais 

d’accomplir. J’appliquais les demi-mesures 

et les demi-vérités  dans ma vie en général et 

j’étais bien plus occupé  encore à donner du 

temps à l’environnement qui m’a tellement 

détruit! Mais tout cela fut un temps. Après 

environ 13 mois, encore une fois, j’étais à un 

endroit où probablement je n’aurais pas dû 

être, mais bon… j’ai retouché à une 

substance que j’appréciais beaucoup lorsque 

j’étais en boisson et le tout a duré environ 

six mois. Je continuais toujours à aller aux 

rencontres des AA, mais je n’étais vraiment 

pas là! J’ai atterri une seconde fois en 

maison de thérapie, battu! 

Mais ce qui est plus merveilleux, pendant 

tout ce temps, je ne me suis senti 

aucunement jugé ou dénigré. Les membres 

m’acceptaient avec ma légère présence et 

tous les comportements qui allaient avec. 

Mais après mon séjour en centre de 

traitement, mon esprit était un peu plus 

ouvert à mettre des efforts pour mon 

rétablissement et à  mettre en pratique les 

trois legs des Alcooliques Anonymes. Je 

supportais plusieurs groupes par ma 

présence et quelques tâches, mais je prenais 

davantage de responsabilités dans mon 

groupe d’attache. C’est à partir de ce 

moment que j’ai pu commencer à apprendre 

à m’exprimer dans les réunions d’affaires du 

groupe et de dire mon opinion et souvent un 

peu tout croche, mais on m’écoutait toujours 
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et on me remerciait d’être là, étonnamment. 

Évidemment, je fis mon terme du mieux que 

je pu, mais de toute évidence, je n’étais pas 

accroché totalement au service des 

Alcooliques Anonymes et je n’avais aucune 

idée encore de tous les dividendes spirituels 

qu’allaient offrir ces services. Même si 

j’avais tout de même cheminé un peu, je me 

souviens qu’à ce moment on parlait dans les 

groupes du Congrès international de 

Toronto, Mes paroles étaient : «Il y aura le 

congrès International, ceux qui sont 

intéressés, il y a des informations…» 

Aujourd’hui, laissez-moi vous dire que j’ai 

eu le privilège d’assister au congrès 

international de 2010 à San Antonio, Texas 

et j’espère bien que tu auras ce même 

privilège un jour, c’est toute une expérience 

à vivre!  

Une fois ce terme complété, même si je 

n’étais pas encore tout à fait convaincu, le 

voyage spirituel qu’offrent les services était 

déjà sur le mode décollage et je ne m’en 

apercevais même pas. J’ai tout de même 

continué à offrir mes services à certains 

sous-comités du district. J’ai débuté par le 

sous-comité de la 12
ième

 étape; c’est à cette 

fonction que, de mémoire, j’ai commencé à 

aller aux activités régionales  et aux activités 

en parallèle. Mais pas encore convaincu! Par 

la suite, je ne suis pas retourné aux 

rencontres régionales pour un petit bout. J’ai 

plutôt été impliqué dans le sous-comité du 

congrès du district et dans mon groupe 

d’attache toujours. Mais par le fait même, 

j’assistais aux assemblées du district. Après 

avoir fait pas mal le tour des fonctions du 

congrès, j’ai eu le privilège de servir ce 

sous-comité comme président. À ce point, 

j’avais quand même gagné un peu de 

confiance en moi et beaucoup de dividendes 

d’avoir été au-delà de certaines peurs.  

Puis l’automne arriva, ce fut un automne 

d’élection des membres de la table du 

district 90-20 et j’étais éligible. Lorsqu’un 

annonça mon nom, j’ai vraiment senti en 

moi qu’il fallait que je continue et j’acceptai 

alors de donner ma candidature, et la 

conscience de groupe m’a offert le privilège 

de les représenter à cette fonction. Mais je 

laissais le soin au RDR d’aller aux activités 

régionales sans trop l’accompagner. Mais le 

tout m’a rattrapé assez vite, car environ 

après un an en fonction, le RDR a dû 

démissionner de son poste. Alors ce fut la 

transition de représenter le district 90-20 aux 

assemblées. Et lors des élections suivantes, 

j’ai eu l’énorme privilège de continuer à 

servir le district 90-20 comme RDR. Moi, 

l’homme qui était mort de peurs, toujours les 

mêmes…, mais grâce à mon être Suprême, 

l’aide de tous les membres et amis(es) et 

d’un parrain de service et ce, malgré toutes 

les petites où plus grandes expériences 

tirées, ce furent trois années qui ont passé 

très rapidement.  

Je pourrais remplir plusieurs pages de ce 

Bulletin sur de très belles expériences 

spirituelles lors de réunions de service. 

Comme mon premier forum territorial où 

j’ai eu le privilège d’assister à Truro, 

Nouvelle-Écosse et d’autres par la suite, le 

dernier forum spécial, Moosonee - Moose 

Factory, le premier congrès organisé dans le 

district 90-27, Nunavut ou le congrès 

international de 2010, San Antonio, Texas, 

les rassemblements provinciaux, les 

assemblées générales et de bienvenue, tout 

comme les comités régionaux, les visites de 

district de la région où encore bien 

d’autres… Tout ceci m’a toujours donné le 

goût de continuer et toujours dans les même 

but, m’aider moi-même, aider un autre 

alcoolique, aider l’alcoolique qui souffre 

maintenant et l’alcoolique de demain! C’est 

d’ailleurs pour cette raison que lorsque j’ai 

terminé ma fonction comme RDR, j’avais 

l’intention de continuer de servir au niveau 

régional. Ce n’était pas une année 

d’élection, j’ai tout de même offert mes 

services comme adjoint au comité des 

centres de traitement de la région. Hé! Voilà 

les mêmes peurs reviennent toujours… J’ai 

eu le privilège alors de travailler avec un 

membre bien dévoué à ce comité, merci 

Mario!  

Mais l’élection régionale d’automne arrivait 

quand même à grands pas. Pour ma part, 

cela me disait d’offrir mes services à la table 

régionale comme vice-président et j’ai là 
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commencé à m’informer sur cette fonction 

et discuter avec mon parrain et d’autres 

membres de leur expérience. Puis vint cette 

journée, Je ne pense pas avoir été aussi 

nerveux de toute ma vie, mais j’avais le 

support des membres et de ma famille. La 

main d’un membre a tiré mon nom du 

chapeau sur deux candidats au cinquième 

tour, ce fut une expérience assez spirituelle 

et spéciale, merci aux membres qui ont 

offert leurs services en cette journée! Je suis 

très reconnaissant de la confiance que vous 

m’avez accordée et tout le support reçu. 

Encore une fois, les mêmes peurs reviennent 

en début de fonction…, mais après quelques 

mois, cela se replace! J’ai vraiment apprécié 

servir la région 90 comme vice-président, 

cela ma permis aussi d’élargir mes horizons 

sur l’ensemble du mouvement des 

Alcooliques Anonymes dans ma propre 

région, les trois autres région du Québec, les 

10 régions du territoire de l’Est du Canada et 

de la Conférence des service Généraux dans 

son ensemble. J’ai énormément de gratitude 

pour les prédécesseurs qui ont accomplis ces 

fonctions avant les membres d’aujourd’hui. 

Merci de nous avoir laissés ce magnifique 

héritage.  

Mais le terme étant de deux ans, cela a passé 

très rapidement, une fois un peu plus à l’aise 

et plus en confiance de l’exécution de notre 

fonction, il y a des élections! Mais en ayant 

fait un petit bilan des deux années que je 

venais de passer, de m’informer comme il 

faut de la fonction d’un président de région 

auprès de membres ayant fait la tâche 

dernièrement et même le président en 

fonction et avec mon entourage familiale, 

lorsqu’on a nommé mon nom aux élections, 

j’ai offert mes services comme président de 

la Région 90 Nord-Ouest du Québec.  

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que 

la conscience de groupe de la région 90 m’a 

donné le privilège de les servir comme 

président. À vrai dire, c’étaient les mêmes 

peurs et encore beaucoup de travail sur soi, 

mais jusqu’à maintenant, j’apprécie 

vraiment ce privilège que vous m’avez 

accordé. Effectivement, c’est quand même 

quelques heures de travail, mais les 

dividendes et l’énergie reçus par chacun des 

membres lors de rencontres de service ou 

autres événements sont exceptionnels. Merci 

également aux membres de bureau de votre 

soutien, votre amour et votre expérience, 

j’apprécie servir à vos côtés et également 

aux membres du comité régional et tous les 

membres de notre belle et grande région 90 

pour votre beau travail et votre accueil. 

Alors en terminant, bien entendu, pour la 

plupart, vous lirez cette parution du Bulletin 

l’Héritage quelque temps après l’assemblée 

générale du 31 janvier 2015, alors j’en 

profite pour remercier les membres qui ont 

pris la responsabilité de leur fonction pour 

venir assister à cette journée. N’hésitez 

surtout pas à venir partager vos expériences, 

vos forces et vos espoirs à ces journées 

d’échanges et de vues. Alors au plaisir de se 

voir dans une de ces réunions de service ou 

une assemblée régulière et je te remercie, 

toi, d’être là! Bonne fin de 24 heures.  

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 

Éric Parent 

Président 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 

 

 

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

Luc S. et je suis un alcoolique, qui vous sert 

au niveau du Comité des Publications de 

notre Région. 
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Nos publications sont composées de livres, 

brochures, feuillets, CD, DVD. C’est 

pourquoi nous ne disons plus 

maintenant  « littérature ». 

 

Bill, en automne 1937, voyait très bien que 

la solution spirituelle des AA était efficace 

puisque 40 alcooliques étaient en 

rétablissement à ce moment-là. Il se 

demandait comment rejoindre les 

alcooliques victimes de la maladie 

d’alcoolisme. La manière la plus efficace 

était d’écrire un livre et pendant un an et 

demi, jusqu’en avril 1939, c’est ce qu’ils ont 

fait. À la sortie du Gros Livre, le nombre de 

membres AA était de 100. À la lecture du 

livre, beaucoup d’alcooliques sans espoir 

sont devenus des hommes et des femmes 

respectés dans la société. C’est par le Gros 

Livre que le message AA s’est mis à 

voyager partout dans le monde dans plus de 

170 pays, en un peu plus de 68 langues. En 

2010, lors du congrès international de San 

Antonio, il y a eu la remise du 30 

millionième Gros Livre imprimé depuis, et 

le message AA continue d’aider. 

 

Aujourd’hui, nous avons un catalogue des 

Publications qui nous suggère même des 

formats différents du même livre et aussi en 

format CD. Les Publications se divisent en 

trois grandes catégories qui sont : 

Rétablissement, Unité et Service. 

Nous avons le choix des héritages selon 

notre besoin. Tous les renseignements dont 

nous avons besoin sont dans nos 

Publications sous forme d’expériences 

vécues à travers les années. Il y a aussi des 

DVD pour nous partager des expériences 

afin de porter le message des AA d’une 

autre manière. Vous savez probablement que 

les profits de la vente des Publications sont 

additionnés aux contributions financières 

insuffisantes des groupes pour continuer de 

rendre les services aux groupes et 

l’ensemble de notre Mouvement.  

 

Donc si vous cherchez des réponses à vos 

questions de rétablissement, de groupes ou 

de Service, ils sont sûrement dans les 

expériences du passé inscrites dans nos 

Publications. Je souhaite que tu découvres 

toute la richesse de nos Publications que j’ai 

lues, écoutées et vues. 

 

Luc S. 

Président du Comité des Publications. 

  



Édition Février-Mars 2015                                                BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

18 

 

ACTIVITÉS DE LA RÉGION 

ASTECAA- CERAASA 2015. Le 20 au 22 Février, 2015---Mississauga,Ontario 

Célébrons 80 années de Rétablissement! Réservations 1-800-NOVOTEL  

(code CERAASA) 

mississauga-res@accor.com   3670 rue Hurontario, Mississauga, ont L5B 1P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 Mars 2015- 9h00   

Réunion du 

Comité Régional  -  

Centres de détentions et information Publique 
École Mère Térèsa 

2323 Daniel-Johnson, Laval H7T 1H8 

 

CONFÉRENCE DE NEW-YORK  DU 20 AU 25 AVRIL 2015 

 

Site Provincial : www.aa-quebec.org 

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

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

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

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

Vigne AA:  www.lavigneaa.org 

Bureau Services Généraux :  www.aa.org 

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

3 Mars 2015- 19h00 

Réunion des Présidents de Comité, Groupes 

de travail 

Membres du bureau et visiteurs 

Local de la région  

282 De Villemure, St-Jérôme 

28 Février 2015-   

9h00  Réunion Interrégionale 

Drummondville, QC 

Le 7 mars 2015- 9h00  

Journée Pré-Conférence  

École Mère Térèsa au 2323 Daniel-

Johnson,  

Laval, QC  H7T 1H8 

 
28 Février et 1

er
 mars 2015 ,  

2e Congrès AA francophone en 

Floride, Universal Plams Hotel  

4900 Powerline Road,  

Fort Lauderdale, Floride, USA 

Pour fêter ses 50 ans, La Vigne a décidé de faire un 

«GRAND DÉBROUILLAGE» de sa version électronique, 

du début à la fin d’avril 2015.Vous n’aurez qu’à vous rendre 

au www.lavigneaa.org et à cliquer sur le bouton GRAND 

DÉBROUILLAGE. Vous aurez ainsi accès gratuit aux trois  

formats de La Vigne électronique :  pdf, archives et 

mp3.Bienvenue ! 

mailto:mississauga-res@accor.com
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/
http://www.aa.org/
http://www.ceraasa.org/francais/index.shtml
http://www.lavigneaa.org/
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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 1
er

 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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Services offerts par la Région 90 et disponibles pour vos districts.  

 

Pour plus d’information, contactez le président de la Région 90 

  Courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

