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Éditorial 

La 65
e
 Conférence des services généraux aura lieu du 20 au 25 avril 2015 à New-York. Mais que  

se passe t-il à cette conférence? Eh bien, voici un aperçu de ce qui attend notre Délégué. 

Que se passe t-il à la Conférence? 

Une conférence dure toute une semaine, avec des séances du matin au soir. Le jour de 

l’ouverture, il y a un dîner et une réunion des AA avec cinq conférenciers. Les séances d’affaires  

s’étendent du lundi au vendredi. Il y a des réunions de comités, des présentations, des ateliers et 

l’élection  des nouveaux administrateurs. Chaque délégué siège sur l’un des comités permanents 

de la Conférence, dont les réunions ont lieu en début de semaine. C’est là que se fait le travail le 

plus important de la Conférence. (Certains délégués ont aussi une tâche de comité secondaire.) 

Les comités font des recommandations  à la Conférence réunie en plénière, pour étude et, s’il y a 

lieu,  résolution (voir le chapitre huit pour en savoir plus sur le système de comité.) 

Généralement, les deux derniers jours (ou plus) sont consacrés à la discussion et au vote sur les 

recommandations des comités. Bien qu’en dehors du cadre de la Conférence, une réunion 

exclusivement réservée aux délégués a souvent lieu avant la journée d’ouverture de la 

Conférence. Un déjeuner de clôture a lieu le samedi après le dernier jour des discussions de la 

Conférence, pour se dire au revoir et pour permettre  aux administrateurs sortants de faire leurs 

adieux. En alternance aux deux ans, il y a une visite aux bureaux du BSG/Grapevine et une visite  

à la maison de Bill W. et de Lois, dans le comté de Westchester.     

Extrait du Manuel du service, page s55. Reproduit avec la permission d’AA. World Services, Inc. 

Ronald L. 

Président du Bulletin l’Héritage 

 

 Quelqu’un m’a dit : «Après un an 

comme RSG, tu serais bon comme RDRA.» 

J’ai dit oui; j’avais une assistante RSG qui 

avait un an ou un peu moins. Je lui ai 

demandé et elle a dit oui, mais après 

quelques mois, elle a démissionné; elle disait 

ne pas être prête. J’ai été embêté. J’ai 

demandé à Luc, notre délégué, et il m’a dit : 

«Laisse le poste ouvert, quelqu’un va le 

prendre. Eh oui, Michel l’a pris et il s’est 

même trouvé un adjoint. 

 Ma femme trouve que je suis 

souvent parti les fins de semaines. J’ai eu 

une grosse crise de couple quand j’ai assisté 

à la session d’information  sur les services 

qui a duré deux jours. J’ai parlé, j’ai prié et 

ça s’est calmé. Après la session 

d’information, je me suis senti vraiment à 

ma place et supporté par Dieu et plus en 

confiance. 

 J’ai commencé à lire le Manuel du 

service, on dirait que je le comprends plus 

qu’au début de la session d’information, je 

trouvais que cela était du chinois. Le papier 

sur les traditions m’a inspiré, je m’en sers 

pour préparer les réunions de district. 

J’assiste aux réunions de la région et je 

trouve cela très instructif et inspirant. Après 

la session de d’information, j’ai mandaté un 

membre de mon groupe pour aller à 

Gatineau parce  qu’aucun  des RSG ne 

pouvait y aller. J’ai téléphoné à tout le 

monde et personne ne pouvait. J’ai lâché 

prise et en allant à mon groupe d’attache 

chercher une clé, j’ai demandé à Ronald au 

café et il m’a dit oui. J’ai été surpris et 

joyeux en même temps; je pense que je suis 

supporté par une puissance supérieure. Ah 

oui, j’oubliais, ça donne beaucoup de 

confiance en moi.  
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PS. - Comment veux-tu recevoir si tu ne 

donnes pas? Merci, AA! 

Raymond T.  

RDR 90-18     

 

ARCHIVISTE DU 90-26 ET 90-03. 

 
Bonjour à vous, je m’appelle Mimi et je suis 

une « Alcoolique d’Archiviste» des Districts 

90-26 de Lanaudière Nord et du 90-03 de 

Joliette. Il me fait plaisir de servir à ce 

niveau! 

                                                                                                                                             

Les Archives, wow! Quelle belle fonction 

dans A.A. Une fonction où je suis à la une 

de tout ce qui se passe et où PRESQUE rien 

ne m’échappe. Autant qu’une secrétaire de 

District peut sembler être le cœur de ce 

dernier, autant une archiviste peut en 

paraître le cerveau. Un responsable qui n’a 

pas droit de parole ni de vote lors des 

réunions de services, mais 

qu’automatiquement  tout le monde regarde, 

cherchant une réponse des yeux. 

                                                                                           

Je suis consciente qu’être archiviste n’est 

pas une mince affaire et que cette fonction 

demande beaucoup de temps et surtout, 

énormément de patience et de tolérance, 

mais si vous saviez combien cette fonction 

est enrichissante! Pourquoi est-ce si difficile 

de se trouver des serviteurs à ce niveau? 

Faudrait peut-être arrêter de penser de 

prendre cette fonction en ne regardant que le 

AVANT ou le APRÈS du travail, mais 

plutôt de voir le PENDANT, en nous disant 

que ce qui est important, c’est tout 

simplement le document du moment, la 

feuille qui se trouve là, devant soi. Et 

comme le mode de vie est basé sur le 

principe du 24 heures à la fois, les Archives, 

c’est un peu la même chose, c’est-à-dire une 

feuille à la fois. 

                           Ce qui est important, je 

pense, et qui va grandement faciliter la 

tâche, c’est d’abord et avant tout de se 

trouver une bonne méthode de travail, une 

formule qui va nous correspondre. Une fois 

cette méthode trouvée, il ne reste plus qu’à 

s’armer de patience et d’y aller autant que 

faire se peut. Et une fois le travail enclenché, 

il est même possible de se trouver d’autres 

petits projets comme: 1. Photographier les 

lieux de réunions comme les photos que 

nous retrouvons à l’intérieur de la Vigne ou 

du AA Grapevine. 2. Vouloir interroger les 

membres plus anciens afin d’en connaître un 

peu plus sur notre histoire, et 3. Pourquoi ne 

pas créer un genre de condensé/résumé de 

tout ce qui se passe au niveau des Comités 

depuis la création du District jusqu’à 

aujourd’hui! Est-ce vraiment possible? Eh 

bien oui, et je vous dirais même que cela 

m’amène beaucoup de satisfaction! 

Être au courant de tout ce qui se passe dans 

son District, il n’y a pas de mot pour décrire 

à quel point c’est gratifiant. De toute les 

fonctions que j’ai occupées (et que j’ai 

toutes aimées) depuis mon arrivée dans les 

services en 1990, aucune fonction ne m’a 

donné autant de satisfaction intérieure. Dans 

la vie de tous les jours, je ne me considère 

pas comme quelqu’un de savant; 

intelligente, oui, mais pas savante, car j’ai 

trop peu de connaissances, mis à part mon 

travail, car je suis une passionnée de mon 

métier. Mais pour ce qui est de mon District, 

je me considère assez informée, car je suis 

appelée à m’y référer souvent, d’abord par 

curiosité personnelle et aussi par les 
demandes reçues de la part des serviteurs du  

District. 

                                                                                                                                                                      

Déjà qu’il n’est pas évident de trouver une 

archiviste pour un District, comment une 

personne peut bien vouloir s’occuper de 

deux Districts à la fois, me demanderez-

vous? Grâce à une volonté déchainée de 

vouloir faire la lumière, d’avoir à cœur de 

préserver une histoire et finalement d’avoir 

pas seulement une, mais bien deux bonnes 

méthodes de travail, car à chaque District sa 

façon de faire. Puis aussi d’y aller avec les 

priorités. Et quelles sont ces priorités une 
fois le gros du travail terminé? La demande 

des Serviteurs, puisque je suis à leur service 

et comment satisfaire tous ces serviteurs 
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alcooliques? Comme le principe du mode de 

vie, c’est-à-dire un serviteur à la fois!!!                                                                                                    

                                                                                                                                                 

Mimi       

 

 

Serviteurs à la Région 

Mot du Délégué : 

Au mois de février dernier nous avons 

assistés au deuxième CERAASA / 

ASTECAA ; je peux vous dire que les 

membres organisateurs de la Région 83 ont 

fait un très bon travail. Il y a eu environ 327 

présences et une belle participation des 

membres de la Région. Il y avait beaucoup 

d’ateliers sur plusieurs sujets différents. La 

réunion d’affaires s’est déroulée rondement 

et nous avons senti l’amour du service et le 

respect des membres présents. Une décision 

financière a été prise lors de la réunion 

d’affaires pour les futurs organisateurs et le 

prochain CERAASA/ASTECAA aura lieu à 

Moncton en 2017. Notre assemblée de 

service prend de l’expérience et nous devons 

être fiers de ce que les membres de l’Est du 

Canada peuvent accomplir. 

 

J’ai reçu, le 13 février dernier, l’agenda final 

et les documents nécessaires pour la 65
ième

 

Conférence qui se déroulera du 19 au 25 

avril prochain. Vous trouverez sur le site 

web de la Région, sous l’onglet conférence, 

les questions qui seront discutées lors de la 

65
ième

 Conférence. Donc je suis en 

préparation ;  je lis et relis les documents des 

comités et surtout ceux du comité des 

publications auquel je suis assigné, car nous 

aurons une réunion d’affaires qui durera une 

semaine.  

 

J’aimerais maintenant vous parler du côté 

spirituel de la Conférence, le sentiment qui 

m’a habité tout au long de ma semaine lors 

de la dernière Conférence. Il est écrit dans le 

Manuel du Service chez les AA que lors de 

son rapport, le délégué doit raconter ce qu’il 

a vu, entendu et ressenti. Le premier 

sentiment que j’ai eu à mon arrivée fut la 

peur; je me sentais comme le nouveau qui 

arrive à sa première réunion et qui se 

demande ce qui va se passer. Ce sentiment, 

je pouvais le voir chez les autres délégués de 

première année, donc je n’étais pas seul à le 

vivre. Un autre sentiment qui était très fort 

était celui de me dire que j’étais tranquille 

dans mon groupe, j’étais dans une zone de 

confort, qu’est-ce que je fais ici ? Il me 

semble que la seule chose que je voulais, 

lorsque je suis arrivé dans le Mouvement, 

c’était d’arrêter de boire et reprendre ma vie 

en main; comment ce fait-il que je sois 

rendu là? Je me suis donc mis à repenser à 

toutes ces années de rétablissement et de 

service, aux gens merveilleux que j’ai 

rencontrés tout au long de ce parcours. Ce 

sentiment était tellement fort que je pouvais 

le voir dans les yeux des autres délégués, car 

je savais que, comme moi, ils avaient tous 

débuté par une journée dans une salle de 

réunion pour reprendre leur vie en main. Je 

crois que c’est ce que l’on appelle le langage 

du cœur. Moi qui n’avais plus aucune 

confiance en moi, qui n’avais plus d’amour 

pour moi à mon arrivée dans AA,  j’avais 

maintenant l’amour et la confiance de plein 

de membres de ma Région et c’est grâce à 

cet amour que j’étais là.  

 

Mon parrain de service, qui a été lui-même 

délégué, m’avait expliqué beaucoup de 

choses sur la Conférence; il m’avait fait des 

suggestions pour me préparer, il m’avait 

expliqué ce qu’il avait vécu, mais tout le 

côté spirituel de cette aventure, on ne peut 

pas l’expliquer, car ce sont des moments très 

forts et différents pour chaque délégué. 

Même si je sais ce qui m’attend et comment 

cela se passe, j’ai encore certaines peurs, 

mais je sais maintenant que je suis capable, 

que j’ai plein de nouveaux amis qui seront là 

pour m’accueillir et que moi, je serai là pour 

tendre la main aux délégués de première 

année pour les accueillir comme j’ai été 

accueilli l’année passée. Je vais sûrement 

vivre une Conférence différente, car j’ai un 

peu plus d’expérience, mais je suis certain 

que j’aurai encore beaucoup d’histoires à 

raconter et des souvenirs que je garderai 
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dans mon cœur pour le reste de ma vie. 

Donc le 16 mai prochain, lors de 

l’assemblée générale, je vous ferai un 

rapport complet de la Conférence et des 

décisions prises lors de celle-ci. 

 

Il y a plusieurs membres qui posent souvent 

la question pourquoi une Conférence ? À 

quoi ça sert ? La réponse, selon moi, se 

trouve  dans le Manuel du Service chez AA, 

à la page S20, un texte de Bernard B. Smith, 

président du Conseil d’administration en 

1954, qui exprime très bien le rôle de la 

Conférence, et je cite : 

 

«  Nous n’avons peut-être pas besoin d’une 

Conférence des Services généraux pour 

assurer notre rétablissement. Nous en avons 

besoin pour assurer le rétablissement de 

l’alcoolique qui titube dans le noir à moins 

d’un coin de rue d’ici. Nous en avons besoin 

pour assurer le rétablissement de l’enfant qui 

naît ce soir et dont le destin en fera un 

alcoolique. Nous en avons besoin pour 

offrir, en accord avec notre Douzième Étape, 

un refuge permanent aux alcooliques qui, 

dans un lointain avenir, pourront trouver 

chez les AA cette même renaissance qui 

nous a permis de recommencer à vivre. 

Nous en avons besoin parce que, plus que 

tous les autres, nous sommes conscients des 

effets dévastateurs causés par la soif 

humaine de pouvoir et de prestige, et nous 

devons nous assurer qu’elle n’envahira 

jamais notre Mouvement. Nous en avons 

besoin pour protéger les AA de toute forme 

de gouvernement, tout en les protégeant 

contre l’anarchie. Nous en avons besoin 

pour épargner au Mouvement la 

désintégration, tout en le préservant de la 

structuration. Nous en avons besoin pour 

que le Mouvement des Alcooliques 

anonymes, et lui seul, soit l’ultime 

dépositaire de ses Douze Étapes, de ses 

Douze Traditions et de tous ses services. 

Nous en avons besoin pour assurer que les 

changements effectués dans le Mouvement 

ne répondent qu’aux besoins et aspirations 

de tous les membres et non pas de quelque 

groupuscule. Nous en avons besoin pour 

assurer que les portes des AA soient toujours 

ouvertes, de sorte qu’en aucun temps, toute 

personne qui souffre d’alcoolisme puisse 

librement franchir ces portes, être bien 

accueillie et se sentir bienvenue. Nous en 

avons besoin pour assurer que les 

Alcooliques anonymes ne demandent jamais 

aux gens qui comptent sur nous de quelle 

race ils sont, ni de quelle confession ou de 

quel rang social. »  Fin de la citation     

 

En terminant, j’aimerais vous rappeler que le 

30 mai, nous serons la Région hôte du 

rassemblement provincial qui aura pour 

thème « Alcooliques anonymes sans 

frontière » et j’espère vous voir en grand 

nombre pour accueillir les membres des trois 

autres Régions du Québec, car votre 

participation augmentera la réussite de cet 

évènement.  

 

Célébrer 80 ans de Rétablissement, 

d’Unité et de Service – La base de notre 

avenir  

Luc T. 

Délégué, Groupe 64  

Région 90     

 

 

Mot du Délégué Adjoint : 

Transmettre l’importance du service AA aux 

membres des AA. 

« Rarement avons-nous vu faillir à la tâche 

celui qui s’est engagé à fond dans la même 

voie que nous. » (Notre Méthode.) 

  De plus en plus je m’aperçois comment les 

groupes, les  sous-comités et les districts ont 

de la difficulté à combler les postes clés qui 

servent à maintenir l’unité et les services 

AA. De nos jours, peut-être plus que jamais, 

nous devons retourner vers nos sources afin 

de transmettre l’importance de ces services 

AA, ces services qui sont tellement 

importants pour notre rétablissement et, 

comme la 1
ère

 Tradition le mentionne, « le 
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rétablissement  personnel dépend de l’unité 

des AA. » 

  Il n’y a pas si longtemps, être nommé RSG 

de son groupe signifiait une fierté 

incroyable, un vrai sens d’appartenance de 

savoir que les membres de notre groupe 

nous ont élu comme serviteur de confiance. 

Les vieux membres de groupe offrent leur 

soutien et expérience aux nouveaux 

RSG/RSGA dans le but de leur apprendre 

comment faire la tâche. De nos jours, 

plusieurs de ces vieux membres 

d’expérience ne sont plus avec nous, mais si 

nous prenons le temps de regarder autour de 

notre groupe, probablement que nous allons 

nous apercevoir que plusieurs de nous 

sommes rendus les membres d’expérience. 

Est-ce que nous n’avons pas la 

responsabilité de livrer la fierté et 

l’expérience qui nous ont été transmis à nos 

débuts dans les services. 

La meilleure façon de nous assurer que nous 

allons avoir une continuité d’unité et service 

à tous les niveaux de service est 

d’encourager, de préparer et de soutenir ces 

membres de groupes qui, peut-être avec 

notre aide, deviendront nos RSG 

d’aujourd’hui et nos délégués de demain. 

Pour ma part, ma maladie d’alcoolisme est 

une question de vie ou de mort. Mon 

rétablissement de cette maladie dépend de 

cette unité et pour moi, cette unité dépend 

des services qui nous gardent en contact 

avec les membres à travers le mouvement 

tout entier. 

Michael C.  

Délégué-adjoint 

Région 90 

deladj@aa90.org  

 

 

Bonjour à tous : 

Mon nom est Debbie et je suis une 

alcoolique.  

Les 20, 21 et 22 février 2015, j’ai eu le 

privilège de participer à la 2
e
  

CERAASA/ASTECAA à Mississauga en 

Ontario. Quelle belle fin de semaine de 

service des Alcooliques anonymes. Pour 

moi, le Service est au cœur d’AA. En vivant 

une fin semaine comme 

CERAASA/ASTECAA, ça permet d’être 

dans le battement du cœur des Alcooliques 

anonymes « dans l’action ». Je participe 

dans l’avenir d’AA.  

Cette fin semaine j’ai  eu la chance de 

partager avec neuf autres Régions de l’est de 

Canada de l’avenir d’Alcooliques anonymes. 

Il y avait les ateliers sur les différents sujets 

qui pourraient toucher Alcooliques 

anonymes dans son ensemble.  

 

On a eu des échanges sur les façons 

nouvelles et améliorées avec lesquelles AA 

peut tendre la main et espérer de toucher à 

travers le monde les alcooliques qui 

souffrent encore. À mon avis, je crois que le 

mouvement AA doit pas changer, mais la 

manière dont le message d’Alcooliques 

anonymes est passé doit se moderniser pour 

atteindre le nouveau.  

Et en même temps, nous devons faire 

attention à la façon dont ça change. C’est- à-

dire, la façon dont nos réunions 

d’Alcooliques anonymes se déroulent. La 4
e
 

Tradition dit : «Chaque groupe devrait être 

autonome, sauf sur les points qui touchent 

d’autres groupes ou l’ensemble du 

Mouvement.» Version intégrale de la 4e 

Tradition : «En ce qui concerne son propre 

fonctionnement, chaque groupe des AA ne 

devrait dépendre d’aucune autorité autre que 

sa propre conscience. Mais si ses projets 

mailto:deladj@aa90.org
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affectent le bien-être d’autres groupes 

environnants, ces derniers devraient être 

consultés. De même, aucun groupe, comité 

régional ou membre ne devrait poser d’actes 

susceptibles d’affecter l’ensemble du 

Mouvement sans en avoir d’abord parlé aux 

administrateurs du Conseil des Services 

généraux. En pareil cas, le bien-être 

commun passe avant tout. (Tirée du Manuel 

du Service, page S13). 

Le meilleur document que j’ai trouvé dans 

les publications d’AA qui peut m’aider avec 

cette tradition, c’est : LISTE DE 

CONTRÔLE DES TRADITIONS, publiée 

par AA Grapevine (smf-131fr). Bonne 

lecture, mes amis! 

Amour et service, 

Debbie L. 

Vice-présidente 

Région 90  

 

Les Comités 

 

Information publique.  

 

 

Bonjour à tous! Mon est Pierre D., un 

alcoolique heureux de servir comme 

président du comité de l'information 

publique. 

 
 

Le but 

 

Comme tout ce qui se rapporte au 

mouvement des AA, le but premier des 

membres engagés dans l'information auprès 

du public est de transmettre le message à 

l'alcoolique qui souffre encore. Les membres 

de comités locaux d'information publique 

mettent leurs efforts en commun pour 

fournir des renseignements sur les AA au 

public, y compris aux média. 

Un peu d'histoire 

 

La publication de notre Gros Livre, Les 

Alcooliques Anonymes, en 1939, a constitué 

la première source d'information pour le 

public. Dès 1941, de nombreux articles sur 

les AA dans les publications de portée 

nationale ont contribué à faire comprendre et 

accepter le mouvement. Un autre facteur 

important a été les bonnes relations avec des 

professionnels tels le Dr W.D. Silworth, le 

Révérend Sam Shoemaker et le Dr Harry 

Tiebout.   

 

Le comité d'information publique a pris 

naissance en 1956, et un comité 

correspondant de la conférence a été institué 

en 1961. La Conférence des Services 

généraux a établi comme suit la politique 

d'information publique des AA : 

 

Dans toutes ses relations publiques, le 

mouvement des AA a pour seul objectif 

d'aider  l'alcoolique qui souffre encore. 

Toujours conscients de l'importance de 

préserver l'anonymat des membres, nous 

croyons pouvoir atteindre ce but en disant à 

l'alcoolique et à ceux qui pourraient 

s'intéresser à son problème comment nous 

avons réussi à apprendre à vivre sans alcool, 

individuellement et collectivement. 

 

Nous croyons que notre expérience devrait 

être dispensée librement à tous ceux qui s'y 

intéressent sincèrement. Nous croyons aussi 

que toutes nos démarches dans ce domaine 

devraient témoigner de notre gratitude pour 

le don de la sobriété, et indiquer que nous 

reconnaissons l'intérêt manifeste de 

nombreuses autres personnes à l'égard du 

grave problème de l'alcoolisme. 

 

En 1973, la Conférence des Services 

généraux a confirmé ce qui suit: «Nous 

devons reconnaître que notre compétence en 
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matière d'alcoolisme se limite aux questions 

reliées au mouvement des Alcooliques 

anonymes et à son programme de 

rétablissement.» 

    (Tirée des lignes de conduite des AA)     

 

Lorsque j'ai été élu, la peur m’a pris. J'ai 

demandé à ma Puissance supérieure de me 

guider, et je me suis rendu compte qu'il y a 

de la littérature, des guides, des brochures 

sur l'information publique; donc je me suis 

mis à lire. Je me suis rendu compte qu’il y a 

plusieurs membres qui s'occupent 

d'information publique avec beaucoup 

d'expérience. La peur s'est atténuée parce je 

me suis rendu compte que je n'étais pas seul. 

Si tu es intéressé par l'info publique, 

informe-toi à ton RDR et viens à une 

parallèle; tu pourras discuter et échanger 

avec mon adjointe, Agathe, et des 

représentants d'info publique. 

 

                                                                                                       

Pierre D., info publique 

 

 

Comité des Publications :  

Bonjour mes amies et amis AA, mon nom 

est Luc S. et je suis un alcoolique qui est 

votre serviteur comme président du Comité 

des Publications de la Région.Nous disons 

Publications parce que AA produit des 

livres, brochures, feuillets, des livres audio 

et des DVD et possède un site web pour 

renseigner les gens.  

Tout ça a commencé avec un Gros Livre 

publié le 10 avril 1939 et, en janvier 1939, le 

livre n'a pas de titre. Son histoire en bref est 

publiée sous forme de plaquette au numéro 

M-73 dans le magasin en ligne sur le site 

web. Juste le choix du titre est intéressant à 

lire, en voici un extrait :  

«Plus de 100 titres ont été considérés, mais 

finalement, on a opté pour «  Alcooliques 

anonymes  » ou « Le moyen d’en sortir », et 

quand les deux groupes ont voté, « Le moyen 

d’en sortir » a obtenu une légère majorité. 

C’est alors qu’un des membres des AA s’est 

rendu à la Library of Congress pour faire 

une recherche sur le nombre de livres 

intitulés « The Way Out », et ceux qui 

portaient le titre « Alcooliques anonymes ». 

Il y en avait 12 avec le premier titre, et 

aucun du dernier, et comme personne ne 

voulait que le livre soit le treizième « Way 

Out », le problème a été résolu. « C’est ainsi 

que nous avons trouvé le titre de notre livre, 

et  c’est la façon dont notre société a pris 

son nom. » 

J'ai lu le livre «Le mouvement des 

Alcooliques Anonymes devient adulte» 

parce qu’un membre que j'estime beaucoup 

m'a dit : «Luc, si tu veux savoir à quelle 

sorte d'association tu appartiens, lis ce livre 

et ta vision de AA va changer.» Il avait 

raison parce que j'ai ressenti tout ce que nos 

prédécesseurs ont vécu pour que le 

Mouvement soit à ma portée quand je suis 

arrivé. Les expériences des membres du 

temps qui ont forgé les 12 Traditions m'ont 

beaucoup fait comprendre le sens d'Unité et 

de Service. 

J'ai lu aussi «Transmets-le», la biographie 

complète de Bill W. C'est très intéressant de 

lire, en pages 338 et 339, que Bill a refusé 

une offre du magazine Times proposant de 

mettre la photo du derrière de sa tête sur le 

agazine,  ainsi qu'un reportage en première 

page. C'est un enseignement basé sur 

l'expérience, qui m'a appris le sens de la 11e 

Tradition qui dit que: «La politique de nos 

relations publiques est basée sur  l'attrait 

plutôt que sur la réclame; nous devons 

toujours garder l'anonymat personnel dans la 
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presse écrite et parlée de même qu'au 

cinéma». 

J'ai bien aimé lire «Dr. Bob et les 

pionniers». J'ai pu connaître ce co-fondateur 

et son travail auprès des quelque 5000 

alcooliques soignés en compagnie de  sœur  

Ignatia. Le passage qui m'a le plus surpris 

est à la page 274, lorsque Bob rend visite à 

un membre qui s'appelle Ed B. à l'hôpital et 

qui veut en passer une vite à Bob; en voici 

un extrait : 

«Dr. Bob est venu me voir et m'a demandé : 

«Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ed?» 

-«Je n'en sais rien, Doc, je me suis retrouvé 

dans un bar, sans savoir comment.» 

-«Je le vois encore se lever de sa chaise et 

pointer un doigt vers moi: «Attends une 

minute ! Avant de discuter plus avant, une 

de nos exigences - et elle est importante -est 

l'honnêteté. Or, tu n'es absolument pas 

honnête avec toi-même.» 

«Personne ne t'as poussé dans ce bar. Tu y 

as entré, tu as commandé un verre et, 

évidemment, tu l'as bu. Alors, ne me dis pas 

que tu ne sais pas comment tu es entré là. 

Maintenant, tu occupes un lit dont quelqu'un 

pourrait avoir besoin bien plus que toi. Et tu 

me fais perdre mon temps alors que je 

pourrais l'utiliser bien mieux qu'en te 

parlant. Si j'étais à ta place, je sortirais d'ici, 

j'irais me soûler  et je resterais soûl jusqu'à 

ce que je sache ce que je veux vraiment 

faire. Pour ma part, je te trouve 

dégueulasse!» «J'étais vraiment furieux, 

poursuit Ed. Je me suis dit: «S'ils ont que 

des gars comme ça chez les AA, ça ne sera 

jamais une réussite.» Le soir même, j'ai 

appelé Annie (ma femme) pour lui 

demander de me sortir de là. C'était en août 

1944, le soir de mon dernier verre». J'ai 

vraiment aimé  ce passage qui m'enseigne 

que les demi-mesures ne nous ont rien 

donné, et que la base d'une sobriété heureuse 

est l'honnêteté. Après cette page, j'ai souri et 

arrêté de lire parce que j'étais rempli ! 

Je termine en vous citant un passage du 

Manuel du Service, du 12e Concept à la 2e 

Garantie qui dit que: «Puis on se demande si 

AA dans son ensemble devrait se lancer 

dans une œuvre de charité individuelle à 

l'égard des nouveaux et de leurs parrains, 

en vendant les publications au prix coûtant 

ou en dessous. Jusqu'à maintenant, nous 

avons toujours cru fermement que donner de 

l'argent aux individus ne devrait pas faire 

partie des fonctions des groupes AA ni du 

Mouvement. Expliquons-nous. Quand un 

membre des AA prend en main un nouveau, 

il ne s'attend pas le moins du monde à ce 

que son groupe paye les dépenses encourues 

pour faire ce travail de douzième Étape. Ce 

membre pourrait très bien donner du linge 

au nouveau, l'aider à se trouver du travail 

ou lui offrir un livre AA. Cela se produit 

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

de telles initiatives sont la responsabilité du 

membre, non du groupe AA. Si le membre ne 

peut se permettre de prêter ou donner un 

livre AA,  on peut en emprunter un dans une 

bibliothèque.  Plusieurs groupes vendent à 

crédit. Les Publications AA ne manquent 

pas: plus d'un demi-million d'exemplaires 

sont maintenant en circulation. On ne voit 

donc pas de raison valable pour que les 

services AA fournissent à tout le monde des 

livres à prix réduit, surtout que la grande 

majorité peut facilement se permettre le prix 

courant. Il nous semble donc évident que 

nos services mondiaux ont, bien plus que les 

consommateurs, besoin de l'argent de ces 

livres.» 
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ACTIVITÉS DE LA RÉGION 

La Conférence des Services Généraux de New-York du 20 au 25 avril 
 

Le 3 avril, 19h00 

Réunion des présidents de comité, groupes de 

travail, membres du bureau et visiteurs. 

282, de Villemure, St-Jérôme, J7Z 6B9 

 

Le 4 avril, 9h00 

Réunion du Comité régional, des Centres de 

Détention et de l’Information publique 

École Mère Térésa 

2323, Daniel-Johnson, Laval,  H7T 1H8 

 

17, 18 et 19 avril  (20h00, le 17) 

Congrès AA des Laurentides (district 90-04) 

Le Grand Lodge, Mont-Tremblant 

«Sobre, heureux et libre 

Le 16 mai, 9h00 

Assemblée générale, rapport de la Conférence 

École Mère Térésa 

2323, Daniel-Johnson, Laval,  H7T 1H8 

 

23 mai 

Journée de gratitude (district 90-01) 

Église Ste-Marthe, 7580, boul. Gouin Est 

Rivière-des-Prairies 

Contribution volontaire, partages et buffet 

 

Le 29 mai, 19h00 

Comité interrégional (lieu à confirmer) 

282, de Villemure, St-Jérôme, J7Z 6B9 

 

Le 30 mai, 9h00 

Rassemblement provincial 

École Mère Térésa 

2323, Daniel-Johnson, Laval,  H7T 1H8 

Le 5 juin, 19h00 Réunion des présidents de 

comité, groupes de travail, membres du bureau et 

visiteurs. 

282, de Villemure, St-Jérôme, J7Z 6B9 

 

Le 6 juin,9h00 Comité Régional 

Publications 

Comité du Traitement /BSA 

2323 Daniel Johnson,Laval H7T 1H8 

Pour les partages dans le bulletin L’HÉRITAGE 

bullreg@aa90.org 

 

12, 13 et 14 juin 

Congrès Abitibi-Témiscamingue, district 90-06 

Salle St-André 

11, 4
e
 avenue, LaSarre J9Z 2X9 

AA, une porte ouverte 

 

12 et 13 juin 

Congrès de Joliette et Lanaudière Nord 

École secondaire Thérèse-Martin 

916, rue Ladouceur, Joliette   J6E 3W7 

Il suffit d’y croire 

Congres0326@aa90.org 

 

 

 

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

Region 87:  www.aa-quebec.org/region87 Vigne AA:  www.lavigneaa.org 

Region 88:  www.aa-quebec.org/region88 Bureau Services Généraux :  www.aa.org 

Région 89:  www.aa-quebec.org/region89 CERAASA/ASTECAA :  www.ceraasa.org/fr/  

   

mailto:bullreg@aa90.org
mailto:Congres0326@aa90.org
http://www.aa-quebec.org/
http://www.aa-quebec.org/region90
http://www.aa-quebec.org/region87
http://www.lavigneaa.org/
http://www.aa-quebec.org/region88
http://www.aa.org/
http://www.aa-quebec.org/region89
http://www.ceraasa.org/fr/
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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. 

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

pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

