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Éditorial 

Bonjour mes amis, 

  Ce bulletin-ci et le prochain auront en commun des articles de nos frères et 

sœurs Inuits en anglais à l’intérieur. Des partages qui nous sont parvenus par des 

membres Inuits du grand nord Québécois et Canadien. Nous sommes heureux de vous les 

partager tels quels et traduits aussi en français. Un gros merci à ceux qui se sont 

manifestés pour rendre cela possible et de nous présenter des partages qui représentent la 

grandeur de cette région qui est la nôtre, soit la région 90. 

   

Ronald L. 

Président du Bulletin l’Héritage 

 

My name is Tommy and I am an Alcoholic. 

I am grateful to be in recovery, and I cherish 

my sobriety as it is a Gift from God. I have 

been sober for the past 17 years and it 

happened for so long because I took it one 

day at a time. 

 

I used to think that I was doing the AA 

program for my family and as it turned out, I 

was the one that needed the program. It 

starts with the one who asks for help, then as 

that person starts to think with a clear mind, 

then that person can help others still 

suffering. Right now, I am helping to run 

AA meetings at our local Healing Center. 

This gives me courage, strength and hope to 

stay sober. The inmates are a mirror of my 

past life, so their stories give me 

encouragement to help. 

 

In the North, with a population of around 

35,000 people, the people that attend regular 

meetings are a very small number; no more 

than six at the most in my community of 

2300. Sometimes no one comes at all! I have 

learned that I must not be discouraged 

because people must be attracted to AA 

rather than promoted. Promotion has come 

sometimes from the Court system, whereby 

a Judge may order a person to attend AA 

meetings to combat the abuse of alcohol. 

Some of those people have been asked to 

attend our meetings, and I can safely say that 

this does not work as those people are right 

back into their abuse of alcohol once they 

are sent home. 

 

I was attracted to AA because I was at the 

end of my ropes and I needed to get back 

into the Real Life. I found that I was not 

honest and it hit me hard to think that I was 

trying to fool my family and friends. That 

was the first real attempt to set things right. I 

started from scratch, even to the point where 

I had to rediscover the experiences of being 

sober as a little child. It was a turning point. 

As I got more sober, I experienced the 

positive thoughts of adolescent life from five 

years old to eighteen years old; past 

experiences that I remember growing up 

with my family and friends. I lost all those 

dreams, when I was drinking heavily. I 

drank to forget the negative things that 

happened in my life; those horrible events 

from alcoholic parents, aunts and uncles, 

and grandparents. I said to myself at an early 

age, that I would never touch alcohol when I 

got older. That went out the window the first 

time that I started feeling sorry for myself or 

someone hurt me. I drank and drank and 

eventually hit bottom. 

 

I was broke and feeling terrible. I needed to 

do something. I reached for professional 

help and went to a treatment center for 28 

days. That was the start. I am ever grateful 

for the mental health professional that 
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referred me there and of course, to my 

Higher Power. 

Mon nom est Tommy et je suis un 

alcoolique 

Je suis reconnaissant d’être en 

rétablissement et je chéris ma sobriété, vu 

que c’est un cadeau de Dieu.  Je suis sobre 

depuis les 17 dernières années et c’est 

arrivé depuis si longtemps, car je l’ai 

vécu un jour à la fois. Autrefois je croyais 

faire le programme pour ma famille et il 

s’est avéré que  j’étais celui qui avait 

besoin du programme. Cela commence 

avec celui qui demande de l’aide, ensuite 

cette personne commence à penser avec un 

esprit plus clair, puis cette personne peut 

aider les autres qui souffrent encore. 

Présentement, j’aide à faire fonctionner un 

groupe AA à notre «Healing Center».   

Ceci me donne le courage, la force et 

l’espoir pour demeurer sobre. Les 

résidents sont le miroir de ma vie passée, 

donc leur histoire m’encourage à aider.  

Dans le nord, avec une population 

d’environ 35,000 personnes, il y a très peu 

de personnes qui assistent aux réunions 

régulières; pas plus de 6, au maximum, 

dans ma communauté de 2300. Des fois 

personne ne vient du tout. J’ai appris que 

je ne dois pas être découragé, parce que les 

personnes doivent êtres attirées à AA; 

l’attrait plutôt que la réclame.  La 

réclame est venue quelquefois du système 

judiciaire, où un juge peut ordonner à une 

personne d’assister aux réunions AA pour 

combattre l’abus d’alcool. Certaines de ces 

personnes ont été demandées d’assister à 

notre réunion et je peux sans risque dire 

que ça ne fonctionne pas, que ces 

personnes retournent à leur abus d’alcool 

dès qu’elles sont renvoyées à la maison.   

J’ai été attiré à AA parce que j’étais au 

bout de mes cordes et que j’avais besoin 

de revenir à la vraie vie. J’ai découvert que 

je n’étais pas honnête et cela m’a frappé 

durement de penser que j’essayais de 

tromper ma famille et mes amis.  

Cela était la première véritable tentative 

afin d’arranger les choses. 

J’ai recommencé à zéro, même au point où 

j’ai dû redécouvrir les expériences d’être 

sobre en tant qu’enfant. Ce fut un point 

tournant. À mesure que je devenais sobre,  

j’ai expérimenté les pensées positives de 

la période d’adolescence de la vie; de cinq 

ans à 18 ans, l’expérience du passé d’où je 

me rappelle avoir grandi avec ma famille 

et amis. J’ai perdu tous ces rêves, quand je 

buvais beaucoup.  J’ai bu pour oublier les 

choses négatives qui sont arrivées dans ma 

vie; ces événements horribles de parents 

alcooliques, tantes et oncles, et grands- 

parents. Je me suis dit à un jeune âge que 

je ne toucherais jamais à l’alcool lorsque 

je serais plus vieux.  

C’est parti par la fenêtre la première fois 

que j’ai commencé à m’apitoyer sur mon 

sort, ou que quelqu’un m’a fait du mal.  

J’ai bu, et bu, et éventuellement atteint le 

bas-fond.  

J’étais fauché et me sentait terriblement 

mal.  J’avais besoin de faire quelque 

chose. J’ai demandé de l’aide 

professionnelle et j’ai été en thérapie 28 

jours. Ceci était le début. Je suis à tout 

jamais reconnaissant pour le professionnel 

en santé mentale qui m’y a référé, et bien 

sûr, à ma Puissance supérieure.  
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The alcoholic's business is to find out what 

God wants him to do and ask for the strength 

to carry that out. With the "clear-cut 

directions from the Big Book of Alcoholics 

Anonymous, (AA, 29) to pages (AA, 84-85), 

"We have been given the power to help 

others", (AA, 132) people have a way of 

deciding for themselves what they want to 

do and I am no different. 

    I had stopped drinking by the grace of 

God and with only the Big Book as my only 

guide. The Big Book did not invite me to 

"keep coming back" or encourage me to 

"don't drink and go to meetings" or “90 

days, 90 meetings". 

    I did it for 2 years with my higher power. 

I was in a French-speaking village and I 

spoke only English at the time. The Steps 

and Promises from chapter 5 got me sober 

and kept me sober in the beginning. 

    At first it was all I needed, but slowly it 

became evident that I was not completely rid 

of the "insanity" they talk about. I wasn't 

drinking, but I might as well have been. I 

was self-centered, selfish, resentful, 

dishonest and ungrateful. I had hit bottom 

mentally. I went back to the Big Book and 

realized I hadn't been completely honest 

about steps 10 and 11, and so how was I to 

do Step 12? - a Step that so many others take 

so lightly. 

   As I continued my journey with the 12 

Steps, I began "to grow in understanding and 

effectiveness", (AA, 84) I used the 12 

Steps and my "God Jar" with all my 

problems and over time I noticed that I 

became less judgemental, more loving and 

more ready to listen to everyone, not only 

alcoholics. I read, "For if an alcoholic failed 

to perfect and enlarge his spiritual life 

through work and self-sacrifice for others, 

he could not survive certain trails and low 

spots ahead",(AA 14,15). I have always 

remembered this and tried to be of service to 

others and I have become not only a better 

member of AA, but a better person. 

     I am grateful for all the blessings I have 

been given. On this day of life and sobriety: 

I hope I have been able to ease your 

suffering even a little. 

All the best  

Helen 

 

L'activité de l'alcoolique est de savoir ce que 

Dieu veut de lui  et demander la force de 

l'exécuter. Avec les «indications claires du 

Gros Livre des Alcooliques anonymes, (AA, 

29) vers les pages (AA, 84-85): « Nous 

avons reçu  le pouvoir d'aider les autres », 

(AA, 132). Les gens ont une façon de 

décider pour eux-mêmes ce qu'ils veulent 

faire et je ne suis pas différente. 

    J’ai  arrêté de boire, par la grâce de Dieu 

et avec seulement le Gros Livre  comme 

mon seul guide. Le Gros Livre ne m'a pas dit  

« reviens nous voir » ou ne m’a pas  

encouragé à  ne pas « boire pour aujourd’hui  

et aller aux  réunions » ou  faire « 90 jours, 

90 réunions ». 

    Je l'ai fait pendant deux ans avec ma 

puissance supérieure. J’étais dans un village 

de langue française et je parlais seulement 

l'anglais à l'époque. Les étapes et les 

promesses du chapitre 5 m’ont gardée sobre 

au début. 

    Au début, c’était tout ce qu'il me fallait, 

mais lentement, il est devenu évident que je 

n’étais  pas complètement débarrassée de la 

«folie» dont ils parlaient. Je ne buvais pas, 

mais j’aurais pu aussi bien avoir bu. J’étais 

égocentrique, égoïste, pleine de 
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ressentiment, malhonnête et ingrate. J'avais 

touché le fond mentalement. Je suis 

retournée à la lecture du Gros Livre et j’ai 

réalisé que je n’avais pas été complètement 

honnête sur les Étapes 10 et 11, et ainsi 

comment allais-je faire la 12
e
 Étape? Une 

Étape que beaucoup  prennent à la légère. 

   Je continuais mon voyage avec les 12 

Étapes, «j’ai commençai à grandir dans la 

compréhension et l'efficacité», (AA, 84). 

J’ai utilisé les 12 étapes et mon « Dieu 

d’amour» avec tous mes problèmes et avec 

le temps je remarquai que je jugeais de  

moins en moins, que je devenais plus 

aimante et plus apte à écouter les autres, pas 

seulement les alcooliques. Je lisais  «Car si 

un alcoolique ne réussit pas  à perfectionner 

et à élargir sa vie spirituelle par le travail et 

le sacrifice de soi pour les autres, il ne 

pourrait pas survivre certains sentiers et  

bas-fonds à venir, (AA 14,15). Je me suis 

toujours souvenu de cela et j’ai essayé d'être 

au service des autres et je suis devenue non 

seulement une meilleure membre des AA, 

mais aussi une meilleure personne. 

     Je suis reconnaissante pour toutes les 

bénédictions que j’ai reçues. En cette 

journée de la vie et de la sobriété: j’espère 

avoir pu amoindrir  vos souffrances  ne 

serait- ce qu’un peu. 

Bonne chance 

Helen 

 

Twelve Step Service Work 

I would like to start off my sharing with a 

part of Page 14 from As Bill Sees It, which 

states in part, “You can’t make a horse drink 

water if he still prefers beer or is too crazy to 

know what he does want.  Set a pail of water 

beside him, tell him how good it is and why, 

and leave him alone. 

If people really want to get drunk, there is, 

so far as I know, no way of stopping him - 

so leave them alone and let them get drunk. 

But don’t exclude them from the water pail, 

either.” 

This twelve step work started in 1993 when 

an Inuit from the Hudson Bay Coast in 

Nunavik made a request to the General 

Service Office in New York for some help 

in maintaining his own sobriety as well as 

for help for his community.  Area 90 started 

by forming a Work Group called the 

“Remote Community Service Group.”  It 

was difficult at first as we were enquiring 

around to see what was available in different 

Native languages as well as in Inuktitut.  In 

the fall of 1996, Inuits from Nunavik who 

were serving their sentence in Waterloo 

Quebec were transferred to the St-Jerome 

Facility. I received a call from the 

Administration asking if we were interested 

in starting up an English AA meeting in this 

facility. This group was later named the 

Kajusigiarniq Group, which, in English, 

means “Move Forward.” Peter and a few 

other members joined the group, and so did 

Claude, who is still involved with this group 

today. The outside members arrive for 6:00 

p.m. and leave at 8:30 p.m. on Thursday 

evening. (Sometimes there is a reason, likely 

related to security needs or concerns, that 

the meeting may not go ahead.) 

After a short period of time, some of the 

incarcerated Inuits, who were able to 

translate into Inuktitut the English language 

A.A. material, put their talent to work on the 

translation. We were fortunate enough to 

have a Secretary from the Hudson Bay who 

typed up the material on a computer which 

permitted us to either make photocopies for 

distribution to the communities in Nunavik 
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and to certain communities in Nunavut.  

After a period of time, some of the translated 

pamphlets were sent to an outside firm for 

printing.  All this of course was done in 

accordance with the approved translation 

procedures of our Publications Dept. at the 

General Service Office in New York.  

Now how do we proceed at the regular 

meeting?  The meeting is normally reserved 

for Inuits only.  The Administration permits 

no more than 16 residents to come to the 

meeting.  All this is controlled by an internal 

system (over which we have no say, but we 

do co-operate.) 

The chair of the meeting is an Inuk.   [ 

Inuit*. (* one Inuk; two or more Inuit so 

here I suggest use of the word “Inuk.”) ] 

Quite often it will be the same one for a 

number of weeks.  He welcomes the group 

and all present recite the Serenity Prayer. 

Occasionally one may read the Inuktitut 

version.  We normally suggest that they 

speak their language.  This is followed by 

the reading of the Twelve Steps then the 

Twelve Traditions. Each member in turn 

reads them. The subject is quite often a page 

from AS BILL SEES IT which is what is 

discussed, however a member can discuss 

whatever subject he so wishes.  In most 

cases they speak Inuktitut and then the 

words of the speaker are translated into 

English for the outside members. We also 

have different colored chips for different 

periods of sobriety which are handed out. 

We also explain what help is available once 

they leave the Detention Centre – ex: 

Internal Detention procedures do not permit 

us to give our full names as well as phone 

numbers, nor to take out messages nor bring 

messages inside.  What we can do, is advise 

the inside case worker to place our full 

names and phone numbers in their lockers 

prior to them leaving the Centre. We offer 

that they call us and reverse the phone 

charges.  We also offer to call their 

community in advance and have someone 

there who is sober to meet them at the 

Airport when they arrive so they have a 

contact in their community.  We have 

contacts in many communities.  We also 

have a Helpline in Iqaluit with a recording in 

three languages – English, Inuktitut and 

French – the person can call 1 888 616 4011 

for assistance and the call is returned in the 

language of the caller. 

We repeat on a regular basis that their 

SOBRIETY is their responsibility –  

But occasionally, one of the attendees asks: 

“But why do you keep on doing this?” 

[And the answer is simple, so ….] 

I would like to end by another quote from As 

Bill Sees It – P29 

“No satisfaction has been deeper and no joy 

greater than in a Twelfth Step job well done. 

To watch the eyes of men and women open 

with wonder as they move from darkness 

into light, to see their lives quickly fill with 

new purpose and meaning, and above all to 

watch them awaken to the presence of a 

loving God in their lives - these things are 

the substance of what we receive as we carry 

the A.A. Message.”  

Yours in love and service, 

Bob P. 

Sponsor - Kajusigiarniq Group, 

St-Jerome, QC.  
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Travail de Service de Douzième Étape 

Je voudrais commencer mon partage 

avec une partie de la page 14 des 

Réflexions de Bill, qui stipule en partie, 

«Vous ne pouvez pas faire boire de l’eau 

à un cheval s’il préfère la  bière  ou 

encore qu’il est trop fou  pour savoir ce 

qu’il veut. Mettez lui un seau d'eau à 

côté de lui,  dites-lui  pourquoi c’est bon 

pour lui et pourquoi, et laissez-le  seul. 

Si les gens veulent vraiment s’enivrer, il 

n’est, autant que je sache, aucun moyen 

de l’arrêter. Laissez-les donc faire et 

laissez-les se saouler. Mais ne les 

excluez  pas du seau d'eau, non plus.» 

Ce travail de douzième étape a 

commencé en 1993 quand un Inuit de la 

côte de la baie d'Hudson au Nunavik a 

fait une demande au Bureau des Services 

Généraux à New York pour avoir de 

l’aide  dans le maintien de sa propre 

sobriété ainsi que de l'aide pour sa 

communauté. La Région  90 a 

commencé par former un groupe de 

travail appelé le "Groupe de travail  des 

communautés éloignées.» Il a été 

difficile au début, car nous cherchions  

autour pour voir ce qui était disponible 

dans différentes langues autochtones, 

ainsi que dans l'inuktitut. À l'automne 

1996, les Inuits du Nunavik qui 

purgeaient leur peine à Waterloo, 

Québec ont été transférés au centre de 

Saint-Jérôme. J’ai reçu un appel de 

l'administration  me  demandant si nous 

étions intéressés à démarrer une réunion 

AA en anglais  dans cette institution. Ce 

groupe a été nommé plus tard le Groupe 

Kajusigiarniq, qui, en anglais signifie 

«aller de l’avant.» Peter et quelques 

autres membres ont rejoint le groupe, 

ainsi que Claude, qui est toujours 

impliqué dans ce groupe aujourd'hui. Les 

membres de l'extérieur arrivent pour 

18h00 et partent à 20h30 le jeudi soir. 

(Parfois, il y a une raison pour que la 

réunion ne soit pas tenue, probablement 

liée à des besoins ou préoccupations de 

sécurité.) 

Après une courte période de temps, 

certains des Inuits incarcérés, qui étaient 

en mesure de traduire en inuktitut le 

matériel AA de langue anglaise, ont mis 

leur talent pour travailler sur la 

traduction. Nous avons eu la chance 

d'avoir un Secrétaire  qui résidait à la 

Baie d'Hudson qui a tapé le matériel sur 

un ordinateur, ce qui nous a permis de 

faire des photocopies, soit pour la 

distribution aux communautés du 

Nunavik et à certaines collectivités du 

Nunavut. Après une période de temps, 

quelques-unes des brochures traduites 

ont été envoyées à une firme externe 

pour l'impression. Tout cela, bien sûr, a 

été fait en conformité avec les 

procédures de traduction approuvées par 

notre département des Publications du 

Bureau des Services généraux à New- 

York. 

Maintenant, comment procédons-nous 

dans une réunion régulière? La réunion 

est normalement réservée  aux Inuits 

seulement. L'Administration ne permet 

pas à plus de 16 résidents de venir à la 

réunion. Tout cela est contrôlé par un 

système interne (sur lequel nous n’avons 

rien à dire, mais avec qui nous 

coopérons.)  
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Le président de la réunion est un Inu. [* 

Inuit. (* Un Inu; deux ou plusieurs Inuits 

alors voici je suggère l'utilisation du mot 

«Inu».)] Très souvent, ce sera le même 

pour un certain nombre de semaines. Il 

accueille le groupe et toutes les 

personnes présentes récitent la Prière de 

la Sérénité. Parfois, on peut lire la 

version inuktitut. Nous suggérons 

normalement qu'ils parlent leur langue. 

Elle est suivie par la lecture des Douze 

Étapes puis les Douze Traditions. 

Chaque membre à son tour les lit. Le 

sujet est assez souvent une page des 

Réflexions de Bill qui est discuté, mais 

un membre peut discuter de tout sujet 

qu’il souhaite. Dans la plupart des cas, 

ils parlent l'inuktitut et puis les mots de 

l’orateur  sont traduits en anglais pour 

les membres de l'extérieur. Nous avons 

également différents jetons de couleur 

pour différentes périodes de sobriété qui 

sont distribués. 

Nous expliquons aussi quelle aide est 

disponible une fois qu'ils quittent le 

centre de détention - ex: les procédures 

de détention internes ne nous permettent 

pas de donner nos noms et prénoms ainsi 

que les numéros de téléphone, ni de 

prendre des messages, ni d’apporter des 

messages à l'intérieur. Ce que nous 

pouvons faire est d’aviser les 

gestionnaires de cas à l'intérieur pour 

placer nos noms, prénoms et numéros de 

téléphone dans leurs casiers avant que 

les détenus quittent le Centre. Nous 

suggérons qu'ils nous appellent et qu’ils 

inversent les frais de téléphone. Nous 

offrons également à appeler leur 

communauté à l'avance et d’avoir 

quelqu'un qui est sobre à leur rencontre à 

l'aéroport quand ils arrivent de sorte 

qu’ils aient un contact dans leur 

communauté. Nous avons des contacts 

dans de nombreuses collectivités. Nous 

avons aussi un service d'assistance 

téléphonique à Iqaluit avec un 

enregistrement en trois langues - anglais, 

inuktitut et français - la personne peut 

appeler 1 888 616 4011 pour l'assistance 

et l'appel est renvoyé dans la langue de 

l'appelant. 

Nous répétons sur une base régulière que 

leur sobriété est de leur responsabilité - 

Mais parfois, l'un des participants 

demande: «Mais pourquoi vous 

continuez à faire cela?" 

[Et la réponse est simple, donc ....] 

Je voudrais terminer par une autre 

citation des Réflexions de Bill – P. 29 :  

«Aucune satisfaction n’a été plus 

profonde ni de joie plus grande que dans 

un travail de Douzième Étape bien fait. 

De voir les yeux des hommes et des 

femmes qui s’ouvrent avec 

émerveillement alors qu’ils vont de 

l'obscurité à la lumière, de voir leur vie 

se remplir rapidement avec un nouveau 

but et un nouveau sens, et surtout de les 

regarder se réveiller à la présence d'un 

Dieu d'amour dans leur vie – ces choses 

sont les dividendes que nous recevons 

lorsque nous portons le message AA.» 

Bien à vous dans l'amour et le service, 

Bob P., parrain, groupe Kajusigiarniq, 

Saint-Jérôme, QC 
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Hi friends, 

My name is Debbie and I am an 

alcoholic. I have been reflecting on the 

changes in my life since I joined AA and 

more so on how me as a person grew 

since getting involved in service. We 

hear it all the time in the stories of active 

service members in AA. How getting 

involved helps them become more 

confident, responsible, patient, 

understanding and passionate about AA 

and the Fellowship. Really not the words 

that come to mind when you think of an 

alcoholic, eh? But oh so true! 

In my drinking days, I was the most 

irresponsible person there was.  I would 

make commitments then cancel at the 

last minute or just not show up. I would 

have great dreams and ideas that would 

all fall short the moment I picked up that 

first drink. The only time I felt any sort 

of ease is when I would have those first 

few drinks then off to a drunken stupor 

that would bring me right to hell.  I 

would spend days feeling sorry for 

myself and that would change to blame 

then to indifference.  Oh poor me, poor 

me … oh pour me a Drink! And the 

cycle would start again. 

When I joined AA, I learned about the 

first of our 3 legacies “The 12 Steps”. 

My personal recovery “Me with Me” as I 

love to say. I learned a way to surrender, 

find God, Clean House, Forgive and 

Share the message.  

Then on to our second legacy “The 12 

Traditions” – Unity “Me with others” – I 

joined a home group right away and got 

involved. I learned about our Primary 

purpose, group conscience, self-

supporting, about being a trusted servant, 

not giving my opinions on outside 

matters, and of course anonymity 

I can honestly say that kept me sober and 

somewhat content for quite some time.  

Then came the day I discovered our third 

legacy “The 12 concepts” – World 

Service. I am now learning the utter 

importance of this last piece of my 

recovery and realizing that the only 

reason I am sober today is because there 

are members in Alcoholics Anonymous 

who have protected this legacy for us. 

The Trusted Servants and protectors of 

AA.  With this third legacy I am learning 

about the ultimate authority of AA is the 

Whole Fellowship, this is where AA 

members have a voice and how 

important that is, I am learning about 

leadership, about expressing myself even 

when I am the only one who thinks that 

way, about reasonability, how we use 

our money only to help others not to get 

rich, and most of all I am learning how 

important I am to AA in being an active 

sober member living in the 36 spiritual 

principles that is our heritage.  

“Extract from Box 4-5-9, 

October/November 2008:” In 1965, at 

the 4
TH

 International Conference in 

Toronto, Bill W. formally introduced the 

Responsibly Pledge “I am responsible. 

When anyone, anywhere, reaches out for 

help, I want the hand of A.A. always to 

be there. And for that: I am responsible.” 

The author of the pledge was the late Al 

S., a former trustee of the General 

Service Board 
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Today I live by these principals to ensure 

the doors of AA are open when future 

members reach for help.  

Debbie L 

Alternate chair Area 90 

Bonjour, mes amis,  

Mon nom est Debbie et je suis une 

alcoolique. J’ai réfléchi sur les 

changements dans ma vie depuis que je 

suis dans AA et plus encore sur la façon 

dont moi, comme personne, j’ai grandi 

depuis que je me suis  impliquée dans les 

services. Nous l’entendons tout le temps 

dans les récits de membres actifs dans 

les dans AA. Comment l’implication les 

a aidés à devenir plus confiants, plus 

responsables, plus  patients, plus 

compréhensifs et passionnés sur les AA 

et le mouvement. Ce ne sont vraiment 

pas les mots qui viennent à l'esprit quand 

vous pensez à un alcoolique, hein? Mais 

c’est si vrai! 

Dans ma période de consommation, 

j’étais la personne la plus irresponsable. 

Je prenais des engagements puis 

j’annulais à la dernière minute ou tout 

simplement je ne me présentais pas. 

J’avais de grands rêves et de grandes 

idées qui s’écroulaient tous en  prenant 

ce premier verre. La seule fois où je me 

sentais à l’aise était  quand je prenais  

ces quelques premiers  verres puis j’étais 

en route pour une ivresse qui me 

transportait droit de l'enfer. Je passais  

des jours à m’apitoyer sur mon sort, puis 

cela se changeait en blâme, puis en 

indifférence. Oh! pauvre petit moi, 

pauvre petit  moi ... oh, verse-moi un 

verre! Et le cycle recommençait. 

Quand je suis entrée chez AA, J’ai  

appris le premier de nos trois legs «Les 

12 Étapes.» Mon rétablissement 

personnel «moi avec moi», que j’aime à 

dire. J’ai appris une manière de 

m’abandonner, de trouver Dieu, de 

nettoyer mon passé, de pardonner et de 

transmettre  le message. 

Puis notre deuxième héritage, «Les 12 

Traditions» - Unité «Moi avec les 

autres» - j’ai rejoint un groupe d’attache 

tout de suite et je me suis impliquée. J'ai 

appris notre but premier, la conscience 

de groupe, l’autonomie financière, à être 

un serviteur de confiance, à ne pas 

donner mes opinions sur des questions 

extérieures et, bien sûr, le sens de 

l'anonymat. 

Je peux honnêtement dire que cela m’a 

gardé sobre et heureuse pour un certain 

temps. 

Puis vint le jour où j’ai découvert notre 

troisième héritage, «Les 12 concepts» - 

Services mondiaux. J’apprends 

maintenant l’extrême importance de 

cette dernière partie de mon 

rétablissement et  de réaliser que la seule 

raison pour laquelle je suis sobre 

aujourd'hui est parce qu'il y a de 

membres dans les Alcooliques anonymes 

qui ont protégé cet héritage pour nous. 

Les serviteurs de confiance, les 

protecteurs d’AA. Avec ce troisième 

héritage, j’apprends que l'autorité ultime 

dans AA est le Mouvement tout entier. 

C’est ici que les  membres des AA ont 

une voix et comment cela est important; 
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j’apprends sur le leadership, à 

m’exprimer même quand je suis la seule 

qui pense de cette façon, à être 

raisonnable, comment nous  utilisons 

notre argent pour aider les autres à ne 

pas devenir riche, et surtout,  d'apprendre 

que  je suis importante pour AA en étant 

un membre actif sobre vivant dans les 36 

principes spirituels qui sont notre 

héritage. 

«Extrait du Box 4-5-9, Octobre / 

Novembre 2008.»  

En 1965, à la Conférence internationale  

à Toronto, Bill W. a officiellement 

présenté déclaration de responsabilité : 

«Je suis responsable. Si quelqu'un 

quelque part, tend la main en quête 

d’aide, je veux que la main des AA soit 

toujours là. Et de cela, je suis 

responsable.» L'auteur de cette 

déclaration, était Al S., décédé, un 

ancien administrateur du Conseil des 

Services généraux 

Aujourd'hui, je vis par ces principes pour 

assurer que les portes de AA soient 

ouvertes lorsque les futurs membres 

demanderont de l’aide. 

 

Debbie L 

Vice-Présidente, Région 90 

 

 

 
Rapport de la 65

ième
  Conférence 

Bonjour mon nom est Luc T., délégué, 

groupe 64, Région 90, Nord-Ouest Québec.  

C’est le moment pour moi de vous faire mon 

rapport de la 65
ième

 Conférence, comme il est 

écrit dans le Manuel du Service à la page 

S52, ce que j’ai vu, entendu et ressenti. 

Plusieurs anciens délégués m’ont dit : « Tu 

vas voir la deuxième est différente, c’est 

plus facile. » Je peux vous dire que malgré 

ces belles paroles, j’étais très nerveux, je me 

disais que  je connaissais le processus de la 

Conférence, mais mon orgueil voulait faire 

mieux que l’an passé, je n’étais plus un 

nouveau.   

Vendredi 17 avril 2015 

Nous sommes partis à 6h30 et nous avons 

rencontré les autres délégués du Québec à la 

douane, par la suite nous avons arrêté 

prendre un petit déjeuner pour continuer 

notre route vers New York. J’étais assis en 

arrière et j’avais apporté mes documents du 

comité des publications pour lire encore une 

fois, ça m’aidait à me changer les idées; j’ai 

lu aussi le rapport de la journée pré-

conférence pour connaître votre opinion sur 

les questions que nous avions discutées lors 

de cette journée. Cependant, lorsque 

j’arrêtais de lire, j’étais envahi par 

l’émotion : je  retournais à la Conférence et, 

en plus, avec Richard; il était délégué 

pendant que j’étais président de la Région. 

Qui aurait imaginé que nous irions à la 

même Conférence? Un autre sentiment qui 

m’habite, c’est le bonheur de revoir mes 

amis de l’an passé et de rencontrer les 

nouveaux délégués; donc en bref, je suis 

nerveux et excité en même temps, ce n’est 

pas toujours facile à gérer. Nous sommes 

arrivés une journée avant, car je voulais voir 

un peu New York avant de commencer le 

travail de la Conférence. Je peux vous dire 

que j’étais comme un enfant dans cette 

grande ville. J’ai toujours trouvé le parc de 
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l’île des Moulins très beau, j’ai un peu 

changé d’idée dans Central Park. Certains 

délégués sont déjà arrivés et lorsque j’ai vu 

mon ami César, j’étais vraiment heureux. 

Imaginez un gars de Terrebonne avec un 

gars de la Californie à New York dans le 

même but, servir AA. Donc plus de délégués 

arrivent, plus on parle; j’ai finalement monté 

à ma chambre vers 23h30. 

Samedi 18 avril 2015 

 Je me lève à 6h00, rempli de joie et de 

gratitude. Nous allons déjeuner et, par la 

suite, de plus en plus de membres de la 

Conférence arrivent. Il y a beaucoup de rires 

et nous nous préparons à vivre ensemble la 

Conférence à faire notre travail pour le 

mieux du mouvement. Les activités avant 

Conférence débutent donc à 13h00 par la 

suite hospitalité, où on rencontre les 

délégués et les membres du BSG. Je suis 

content de voir le visage des nouveaux 

délégués et je me souviens du mien de l’an 

passé, donc je me présente à tous et je leur 

souhaite la bienvenue comme on a fait pour 

moi.  

À 15h00, c’est le 1728 Meeting, c’est une 

réunion formée pour les Administrateurs 

Classe A. Il y a une présentation sur le 

Concept 2 et une sur la Charte des AA; c’est 

suivi d’une période de questions et 

commentaires.  

À 16h30, c’est la rencontre pour les 

Communautés éloignées; il y a trois 

délégués qui nous parlent de leur Région et 

de ce qu’ils vivent. Le but de cette rencontre 

est d’échanger l’expérience entre les 

Régions pour s’aider à rejoindre le plus de 

monde possible.  

À 19h30, c’est la première rencontre des 

délégués seulement. On répond aux 

questions des délégués du groupe 65 et on 

essaye de transmettre notre expérience. Il y a 

eu un exposé sur les sept raisons de notre 

présence à la Conférence : 1- Parce que nous 

sommes alcooliques. 2- Parce qu’il le faut. 

3- Pour prendre des décisions pour AA dans 

son ensemble. 4- Pour apporter la voix de 

notre Région. 5- Pour sortir de notre zone de 

confort. 6- Parce que Dieu le veut. 7- 

Pourquoi pas vous ? Notre réunion se 

termine à 21h30 et après les échanges, je 

monte à ma chambre à 23h00 rempli et prêt 

pour la Conférence qui débute officiellement  

le lendemain.       

Dimanche 19 avril 2015  

Nous allons déjeuner à notre petit restaurant 

et Marshall, le délégué de la Caroline du 

Sud, se joint à nous. À 09h00, c’est le 

moment d’aller chercher le matériel 

nécessaire pour la semaine et finalement, à 

10h00, c’est l’ouverture de la Conférence. 

Après le mot d’ouverture, c’est le moment 

du « roll call » pour que la Conférence soit 

officielle. Je suis beaucoup moins nerveux 

que l’an passé, mais il y a quand même une 

certaine fébrilité. Par la suite, c’est la 

période d’orientation pour le cartable, les 

réunions, la façon de faire pour aller au 

micro, tout le processus nécessaire pour que 

la Conférence se déroule dans le respect et le 

bien-être du mouvement.  

À 11h30 nous avons une présentation de 

Bob W., administrateur universel  des États-

Unis, qui nous parle de la 23
ième

  Conférence 

des services mondiaux. Il y avait 61 

délégués mondiaux qui représentaient 41 

pays.  Le délégué de l’Iran a expliqué la 

difficulté qu’ils ont dans leur pays, car le 

gouvernement ne reconnaît pas AA, donc ils 

sont obligés de faire leurs réunions dehors, 

dans leur voiture, car ils ne peuvent pas 

louer de salles. La Conférence s’est terminée 

par la prière de sérénité, récitée dans 28 

langues.  Par la suite, Rick W., membre du 

personnel du BSG, nous parle de AA à 

l’International. Il a y maintenant 62 pays qui 

ont leurs bureaux généraux, et le Gros Livre 

est maintenant traduit en 69 langues et des 

brochures dans plus de 90 langues. Il reste 

encore beaucoup de travail à faire pour aider 

les alcooliques à travers le monde, même s’il 

y a de plus en plus de pays qui ont des 

réunions, il reste encore des problèmes de 

distance et d’isolement.  

Pour le dîner, nous avons une rencontre avec 

l’Administrateur de l’Est du Canada pour 

échanger sur notre semaine et sur l’élection 

de l’administrateur universel du Canada qui 

se fera cette semaine. Nous décidons aussi 
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qu’après le banquet de ce soir, nous allons 

avoir une rencontre pour parler du 

CERAASA et de l’ODC en Ontario.  

À 13h30, nous avons les présentations sur le 

thème de la Conférence, les textes intégraux 

seront dans le rapport final. J’ai une petite 

heure de temps libre, car la première réunion 

du comité des publications avec les 

Administrateurs et les membres du BSG 

commence à 15h45, cependant nous avions 

une heure de réunion de prévue, mais nous 

avons décidé de faire 30 minutes de plus 

pour nous préparer pour le lendemain. Toute 

la journée, j’ai essayé de rester dans le 

moment présent, mais j’avais toujours des 

bons amis autour de moi pour me rappeler 

que j’étais un des conférenciers lors du 

banquet. Je me rappelais le feeling que 

j’avais eu d’entendre, assis sur ma chaise, 

les membres partager l’an passé. Cette 

année, c’est moi qui serais sur le podium 

pour 10 minutes avec quatre autres 

conférenciers; je le savais depuis longtemps, 

car j’avais eu la « loving invitation » de 

Mary, la coordonnatrice de la Conférence, 

mais là, c’était le moment. Encore un autre 

cadeau qui restera dans ma mémoire pour 

toujours. Pour ceux qui me connaissent, 

vous pouvez imaginer qu’il y a eu quelques 

larmes de gratitude. Par la suite, nous 

sommes retournés pour notre rencontre de 

l’Est du Canada et la journée s’est terminée 

vers 22h15.  

Lundi 20 avril 2015         

Notre comité des publications se rencontre à 

8h45 pour commencer nos discussions sur 

les items de notre agenda. Nous prenons 

notre diner sur place en réunion pour 

continuer, car les recommandations des 

comités commencent mercredi. Comme 

nous avons beaucoup d’items sur notre 

agenda, nous convenons que nous allons 

débuter à 7h00 le lendemain matin pour être 

sûrs d’avoir le temps pour les discussions 

nécessaires. Nos discussions sont parfois 

difficiles, et nous prenons le temps 

nécessaire pour éclairer la conscience de 

groupe.  

On commence à 13h15 avec le rapport du 

BSG, ensuite le rapport d’AAWS, suivi du 

rapport du Grapevine. À 15h00, arrive le 

rapport financier 2014. Comme d’habitude, 

c’est un rapport complet et transparent, il y a 

beaucoup de questions soulevées et elles 

sont répondues clairement. Je vous donnerai 

quelques chiffres un peu plus tard dans mon 

rapport. Arrive ensuite le début des faits 

saillants des délégués du groupe 65, qui 

viennent à tour de rôle parler de leur Région. 

Avant de terminer pour le souper, nous 

avons l’étude qui a été faite pour la 

relocalisation du BSG et du Grapevine. 

Nous avons reçu le rapport complet de 

l’étude et le BSG restera à la même place, 

mais le Grapevine va déménager sur le 

même plancher, soit au 11
ième

. Je peux vous 

dire que toutes les questions sont répondues 

dans le rapport final de l’étude sur la 

relocalisation. On termine la soirée avec la 

session d’échange générale et aussi quelques 

autres faits saillants des Régions. 

Mardi 21 avril 2015      

Ce matin, je ne participe pas à notre petit 

déjeuner traditionnel chez Apple Bees, car la 

rencontre du comité débute à 07h00. Nous 

avons beaucoup de discussions et nous 

écoutons le point de vue de tous et 

finalement, à midi, nous avons terminé nos 

recommandations qui seront présentées sur 

le plancher de la Conférence. Il y a eu des 

items plus compliqués, mais je crois 

qu’après 10 heures 30 minutes de 

discussions, nous avons fait un bon travail et 

je me souviens de faire confiance au 

processus.  

Au retour du diner, c’est maintenant les faits 

saillants des délégués de l’Est du Canada. Ils 

sont cinq à faire leur présentation et on 

termine avec les délégués du Sud-est des 

États-Unis.  

Vers 14h30 on prend le métro pour aller 

faire notre visite au BSG. Même si j’avais 

déjà visité le BSG, le fait d’y aller avec tous 

les membres de la Conférence, c’est très 

différent, il y a beaucoup plus d’émotions. Je 

fais la visite avec Diane, la déléguée de la 

Région 89, et nous avons des moments 

intenses, surtout lors de notre visite dans les 

archives du BSG. Je peux vous dire que les 

81 employés du BSG font un travail 
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exceptionnel dans des bureaux simples, mais 

remplis de dévouement. Lors de notre visite, 

j’ai compris que les employés étaient 

présents lors du brunch d’ouverture, car une 

employée est venue me remercier pour le 

message que j’avais donné. Les yeux pleins 

d’eau, j’ai répondu que c’était à moi de lui 

dire merci pour le travail qu’elle fait pour 

nous. Je vous invite, si vous avez l’occasion, 

à aller visiter le BSG pour voir le travail que 

font ces employés.  

Nous avons à 18h00 notre souper des 

délégués pour élire le prochain président et 

adjoint des délégués pour la prochaine 

Conférence. Par la suite, c’est une période 

de questions et réponses pour parler du reste 

de la Conférence et surtout sur les 

différentes façons de faire notre rapport aux 

membres. Notre réunion se termine vers 

21h30 et j’en profite pour continuer à 

discuter avec plusieurs délégués. 

Mercredi 22 avril 2015      

C’est la dernière année de l’inventaire de la 

Conférence. J’ai le privilège d’animer 

l’atelier. On débute à 8h30 et nous avons 

cinq questions à répondre jusqu’à 11h00. 

Nous devrions recevoir le rapport final des 

trois années d’inventaire un peu plus tard 

dans l’année et une copie sera remise à tous 

les groupes. On retourne ensuite en session 

pour entendre les faits saillants du territoire 

du Sud-ouest des États-Unis et du Pacifique, 

avant le diner. Nous avons ensuite le diner 

de l’Est du Canada pendant lequel nous 

devons choisir deux candidats pour 

l’élection qui aura lieu plus tard dans la 

journée et l’Ouest fait la même chose. Sur 

les 10 Régions, il y a huit candidats, donc 

chaque délégué présente son candidat en 2 

minutes et par la suite nous procédons à un 

vote secret selon la procédure du troisième 

legs. Finalement, au 3ième tour, les deux 

candidats retenus sont celui de la Région 81 

et de la Région 82, les deux candidats des 

Maritimes. Les élections débutent à 13h30 

par le Nord-ouest et ensuite le Sud-ouest. 

Par la suite nous procédons à l’élection pour 

l’administrateur Universel du Canada. Il ya 

donc quatre candidats sur le tableau, soit les 

Régions 78, 79, 81 et 82. Le vote se termine 

au chapeau et c’est finalement Scott 

Huyghebaert, de la Région 79, Colombie 

Britannique/Yukon qui est élu. J’ai donc 

téléphoné à Sylvain vers 16h00 pour lui 

donner le résultat final et pour le remercier 

d’avoir offert ses services.  

Donc on débute les rapports des comités à 

16h35. Les comités font des 

recommandations qui sont soit adoptées 

telles que présentées, soit adoptées avec 

amendements, soit rejetées. De plus, ils 

proposent des considérations qui peuvent 

devenir des sujets d’études pour la ou les 

prochaines conférences, soit être traitées par 

les comités permanents du BSG ou par le 

personnel, soit reconsidérées. À la fin de ma 

présentation, je vous donnerai le résultat des 

questions que nous avons discutées lors de la 

journée pré-conférence. Nous débutons avec 

le comité du Correctionnel qui ne fait 

aucune recommandation, mais trois 

considérations. À 16h45 c’est le comité des 

politiques et admissions qui fait deux 

recommandations qui sont acceptées et trois 

considérations. À 16h45, c’est le tour du 

comité du traitement/besoins spéciaux-

accessibilité; il n’y a aucune 

recommandation et six considérations. À 

17h05, on continue avec le comité des 

publications, on arrête à 17h45 pour le 

souper et reprend à 19h00 pour terminer 

avec six recommandations et cinq 

considérations. À 21h00, on termine la 

session avec un échange de vue générale.  

Encore une fois  cette année, j’ai pu voir le 

sérieux d’un changement dans une brochure 

ou la création d’une nouvelle brochure. Je 

me demande si nous portons assez 

d’attention aux publications, lorsque 

j’entends les interventions qui sont faites sur 

ce sujet. Je me suis demandé et je me le 

demande encore si nous faisons un usage 

adéquat des publications qui nous sont 

offertes. Après cette très bonne journée de 

travail, pour retrouver nos forces, nous 

allons quand même à notre soirée crème 

glacée, pour ensuite être de retour vers 

23h30.   

Jeudi 23 avril 2015   
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La journée débute à 8h30 et c’est moi qui a 

le privilège de faire la lecture d’ouverture; 

un autre moment spécial. Par la suite, avant 

de continuer les rapports, nous avons une 

nouveauté cette année : nous allons 

expérimenter le vote électronique : chaque 

membre votant a un appareil et sur les 

écrans, on peut voir le résultat des «pour» et 

des «contre»; le résultat semble plus précis 

et plus rapide. Suite à une petite formation, 

on débute à 9h00 avec le comité de 

collaboration avec les milieux 

professionnels, aucune recommandation et 

trois considérations. Par la suite, c’est le 

comité du Grapevine qui a une 

recommandation et six considérations. 

Arrive ensuite le comité des finances. On 

débute à 9h35 et la 1
ière

  recommandation 

prend 25 minutes pour être finalement 

rejetée. Arrive ensuite la 2
ième

 

recommandation sur la traduction du 

matériel de la Conférence qui se divise en 

deux phases. Nous passons presque quatre 

heures sur la première phase qui est 

finalement acceptée, c'est-à-dire que pour la 

prochaine Conférence, tout le matériel pré-

conférence, ce qui inclut la « communication 

kit » sera traduit en français et en espagnol 

pour un montant approximatif entre 80 000 

et 120 000 dollars. Nous avons ensuite passé 

à la 2
ième

 phase qui parlait de la traduction du 

« background »; donc de 13h35 à 15h45, 

nous avons discuté et finalement, il a été 

accepté de créer un plan pour la traduction 

de tout le matériel et qu’un rapport de ce 

plan soit remis lors de la prochaine 

Conférence. Il y a eu ensuite trois 

considérations et à 16h00, nous avons écouté 

le rapport du comité des Administrateurs : 

les six recommandations ont été acceptées et 

deux considérations. Avant le souper nous 

avons entendu le rapport du comité des 

archives qui n’a fait aucune recommandation 

et deux considérations. Par la suite, on 

continue avec le comité actes et statuts. On 

arrête à 17h45 pour le souper. On reprend à 

19h00 pour terminer le comité à 20h30 avec 

13 recommandations et neuf considérations. 

Je peux donc vous dire que le prochain 

Manuel du service aura plusieurs 

modifications.  

On termine notre journée avec un rapport sur 

le Congrès International d’Atlanta et notre 

soirée se termine à 22h00. Malgré cette 

journée bien remplie, j’ai de la difficulté à 

aller me coucher, je sais pourtant que 

demain nous aurons encore une grosse 

journée, mais je sais aussi que ce sera ma 

dernière journée de Conférence. 

Vendredi 24 avril 2015         

C’est notre dernier déjeuner chez Apple 

Bees. Malgré la fatigue, je suis rempli 

d’énergie et surtout d’émotions; il arrive 

souvent que les larmes me montent aux 

yeux, mais je sais que je vais profiter de 

cette journée au maximum comme j’ai fait 

toute la semaine. Donc, à 8h30, j’essaie de 

mettre mes émotions de côté, je me 

concentre sur le travail qui reste à faire et je 

me dis : « Ça va être facile ».  

On débute avec le rapport du comité 

Congrès internationaux/Forums territoriaux : 

aucune recommandation et deux 

considérations; ensuite le comité de l’agenda 

qui a trois recommandations et cinq 

considérations. Vers 9h10, on débute le 

dernier rapport des comités, soit celui du 

comité de l’information publique; celui-ci a 

cinq recommandations, dont le vidéo 

d’information pour les médias « Doors » et 

pour cette seule recommandation, nous 

avons passé un peu plus de 3 heures et par la 

suite, les autres recommandations et sept 

considérations. Finalement nous avons 

terminé tous les comités à 14h45. Nous 

avions donc terminé toutes les questions de 

l’agenda de la 65
ième

 Conférence.  

Je veux juste vous mentionner que selon 

notre horaire nous devions commencer les 

rapports des 15 groupes sur l’inventaire à 

13h15 et il était maintenant 15h00, mais 

avant d’entendre ces rapports, il restait 

encore les  « Floor actions » actions du 

plancher. Je vous explique rapidement : un 

« floor action » est une proposition qui ne 

fait pas partie de l’agenda de la Conférence 

et qui est apportée par un délégué pendant la 

semaine de la Conférence, sans 

commentaire, et remis par écrit à la 

secrétaire. Le proposeur doit venir faire la 

lecture de sa proposition et il a deux minutes 
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pour s’exprimer, la proposition doit-être 

secondée, par la suite, sans aucun 

commentaire, un vote est pris pour savoir si 

nous voulons faire les discussions sur cette 

proposition. Si nous avons les 2/3 du vote, la 

proposition est débattue, sinon la proposition 

n’est pas discutée et est rejetée sans 

discussion. Sur les six actions du plancher, 

trois ont été retirées par le proposeur et trois 

ont été discutées avec vote, reconsidération, 

discussions et vote. Donc à 16h35 nous 

avons terminé les actions du plancher. Nous 

avons débuté les rapports d’inventaire qui se 

sont terminés à 17h35. 

Nous voici donc rendus au moment de la 

journée que j’ai essayé de repousser dans ma 

tête toute la journée toujours en me disant 

« Ça va être facile ». Les 45 délégués du 

groupe 64, nous avions 2 minutes pour venir 

dire un mot sur notre expérience vécue 

pendant nos deux Conférences. Je ne sais 

pas quand est arrivé mon tour, mais je peux 

dire que pendant que j’attendais, j’ai essuyé 

plusieurs larmes, préparé une dizaine de 

partages et finalement, rendu au micro, je ne 

peux vous dire exactement ce qui est sorti, 

mais je sais que j’étais rempli de gratitude, 

de fierté, d’amour et de tristesse, car je 

disais au revoir à une expérience 

exceptionnelle que je garderai en mémoire 

pour le restant de mes jours.  

À 19h40 nous avons eu les dernières 

remarques du président, Terry B., et pour 

fermer la Conférence, nous avons eu la 

prière de sérénité en Espagnol, Français, 

Anglais. Il est présentement 20h00 et je 

viens de terminer ma dernière Conférence 

comme délégué du groupe 64, Région 90, 

Nord-Ouest du Québec. Je sais qu’il y a des 

larmes qui coulent sur mes joues pendant les 

nombreuses accolades, mais je ne sais pas de 

quelle sorte elles sont. 

Samedi 25 avril 2015   

C’est le moment du brunch de fermeture, un 

autre moment facile, rempli de joie, de rires, 

de pleurs et de photos souvenirs. Avant de 

passer au remerciement de départ des six 

Administrateurs classe A et classe B,  nous 

soulignons aussi la dernière Conférence de 

Phyllis H. comme directrice générale.  Elle a 

pris le temps de nous exprimer sa gratitude 

et son amour du mouvement des AA, elle 

nous a surtout parlé de la nouvelle 

technologie qui aide le travail, mais qu’il ne 

faut jamais oublier que rien ne remplacera 

un alcoolique qui parle à un autre alcoolique 

face à face. Tous les mots des 

Administrateurs m’ont touché 

profondément, de voir ces femmes et ces 

hommes avoir donné tant au mouvement en 

temps et énergie. Les nombreuses réunions, 

les heures passées loin de chez eux et malgré 

tout ça, avoir encore le goût de continuer. En 

gros, ce ne sont pas toutes ces heures de 

réunions qui vont leur manquer, mais toute 

la camaraderie et l’amour qu’ils ont reçus 

pendant toutes ces années.  

Voici donc en résumé ma semaine passée à 

la 65
ième

 Conférence des Services généraux. 

Je peux vous dire que malgré toutes les 

heures consacrées à ma préparation, toutes 

les heures de réunions que j’ai faites, je 

recommencerais ce voyage spirituel 

n’importe quand. J’espère qu’avec ce 

rapport, je vous aurai donné le goût de lever 

votre main lorsqu’un poste au niveau du 

groupe, du district ou de la Région sera 

disponible. J’espère avoir été capable de 

vous avoir fait vivre ce que j’ai vu, entendu 

et ressenti.  

Je vous présente maintenant un petit 

diaporama de quelques recommandations et 

quelques statistiques de la Conférence et, 

bien sûr aussi, quelques photos. Vous 

pourrez lire tout le déroulement et les 

rapports dans le rapport final de la 65
ième

 

Conférence que vous recevrez plus tard dans 

l’année. 
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Délégué adjoint 

Bonjour à tous 

Le mois dernier, j’ai assisté à ma première 

réunion du site web provincial. Comme moi, 

je crois qu’il y a beaucoup de membres qui 

ne sont pas au courant de la passion et du 

montant d’ouvrage que ces quelques 

membres contribuent à améliorer et 

alimenter cette machine. Le comité 

comprend un administrateur provincial du 

site web, un webmestre provincial, quatre 

webmestres régionaux, quatre RDR, un pour 

chaque région et finalement, un membre de 

bureau de chaque région. 

Les webmestres et l’administrateur, eux, se 

rencontrent le vendredi soir afin de discuter 

des aspects techniques du site, soit la 

maintenance, les nouveautés, les 

améliorations, etc. Une soirée plutôt 

technique-techno avec un langage dont très 

peu de nous ont une compréhension. Peu 

importe, en autant qu’eux se comprennent, 

moi, j’en suis heureux.  

Le samedi matin nous, les RDR et membres 

de bureau, nous nous joignons à nos 

confrères techniques pour notre réunion. Ici, 

nous discutons des divers aspects qui 

touchent l’ensemble du site, le contenu et les 

décisions administratives tout en prenant en 

considération les besoins des quatre régions 

du Québec.  

En plus de nos sites respectifs à chacune des 

quatre régions, je vous invite à consulter 

aussi le site provincial des AA, vous y 

trouvez une foule d’informations : www.aa-

quebec.org 

Amour et Service 

 

Michael C. 

Délégué-adjoint 

deladj@aa90.org 

 

Pourquoi avons-nous besoin 

d’une conférence? 

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. 

Premièrement, j’aimerais remercier 

chaque membre de notre belle et grande 

Région qui servent dans leur District 

respectif et ce, peu importe le niveau de 

service, pour aller rejoindre l’alcoolique 

qui souffre encore à connaître les portes 

d’Alcooliques anonymes et avoir la 

chance de se rétablir. Personnellement, 

je me trouve privilégié de servir et de 

grandir auprès de chacun de vous. Peu 

importe où je me trouve, je me sens 

vraiment bien accueilli à chaque fois. Je 

remercie les membres d’expérience qui 

continuent de servir et ce, même après 

plusieurs années, ce qui pour ma part 

m’aide vraiment à avoir le goût de 

persister dans le merveilleux mouvement 

http://www.aa-quebec.org/
http://www.aa-quebec.org/
mailto:deladj@aa90.org
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des Alcooliques anonymes et de 

continuer ce merveilleux voyage 

spirituel qu’offrent les trois «Legs» des 

A.A. 

Depuis la dernière parution de notre 

merveilleux bulletin Régional 

«l’Héritage» s’est tenue la 65
ième

 

Conférence des Services Généraux du 20 

au 25 avril. Et grâce à vous et  à votre 

participation à la journée pré-Conférence 

en mars dernier, votre voix et votre 

expérience aux questions proposées en 

cette journée ont été transmises. Notre 

Délégué, Luc T., du groupe 64, a eu le 

privilège de nous représenter à cette 

belle et grande assemblée de service. Je 

te remercie, mon ami Luc, pour toute 

l’énergie, le temps, mais surtout pour 

tout l’amour que tu offres pour 

Alcooliques anonymes.  Puis, 

probablement, vous avez même eu la 

chance  d’assister à l’assemblée générale 

qui s’est tenue le 16 mai dernier pour le 

retour du Délégué, le rapport de la 

Conférence. Je remercie tous les 

membres qui ont assisté à cette journée 

pour venir entendre ce que notre délégué 

a vu, entendu et ressenti lors de cette 

Conférence. Puis par la suite, nous avons 

la responsabilité d’aller transmettre cette 

merveilleuse énergie et l’information à 

travers nos Districts, nos groupes de tout 

ce qu’on a  reçu en cette journée pleine 

d’émotions. 

Bien des membres se demandent peut-

être pourquoi avons-nous besoin 

d’une conférence?  

Eh bien, une partie de la réponse se situe 

dans le Manuel du Service chez les A.A. 

à la page S-20. «…Le regretté Bernard 

B. Smith, un ami non alcoolique, alors 

président du Conseil d’administration et 

l’un des architectes de la structure de la 

Conférence, a répondu de façon superbe 

à cette question dans son allocution 

d’ouverture de la réunion de 1954 : 

«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. 
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« 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.» Alors pour ma part, ces 

quelques lignes résument bien le 

pourquoi du besoin d’une Conférence 

des services généraux. 

J’aimerais aussi par la même occasion, 

remercier les membres qui ont assisté au 

Rassemblement provincial le 30 mai 

dernier. Grâce à la belle participation de 

chacun des membres des quatre régions 

du Québec, ce fut un très beau moment 

pour partager nos expériences, nos 

forces et nos espoirs face au mouvement 

des Alcooliques anonymes. Merci à 

chacun de vous d’y avoir participé et au 

plaisir de se voir au prochain. 

Alors en finissant, je tiens à remercier 

chaque membre des Districts de la 

Région 90 qui nous accueillent dans leur 

réunion de Service. C’est toujours 

merveilleux de voir tant de travail  et 

d’efforts qui sont fait du Nord, et je 

dirais très au Nord dans notre cas, au 

Sud pour transmettre le message 

d’Alcooliques anonymes. Merci à tous 

ces membres et tous ces amis pour votre 

amour pour A.A. Dans le Manuel du 

Service, page S-1, Bill W. cite : «Notre 

Douzième Étape – la transmission du 

message – constitue le service de base 

que rend l’association des A.A : c’est là 

notre objectif premier et notre principale 

raison d’être. Il y a donc plus, chez les 

A.A, qu’un ensemble de principes; il 

s’agit d’une association d’alcooliques 

engagés dans l’action. Nous devons 

transmettre le message si nous ne 

voulons pas dépérir nous-mêmes ni 

laisser mourir ceux qui n’ont pas connu 

la vérité.» 

Alors je te souhaite un très belle fin de 

24 heures et au plaisir de se voir dans 

une réunion de Service ou bien dans une 

assemblée régulière. Je vous souhaite à 

tous et chacun un très bel été dans 

l’abstinence et 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. 

 Amour et Service 

Éric P. 

Président,  

Région 90 Nord-Ouest du Québec. 

 

Comité de l’information publique. 

Bonjour, mes amis AA, mon nom est Pierre. 

Je suis un alcoolique à l’information 

publique. Au moment d’écrire ces lignes, la 

réunion en parallèle a eu lieu. Je remercie les 

gens qui se sont présentés; vous êtes 

nombreux à vous intéresser à l’IP. Les 
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premiers commentaires de mon adjointe, 

Agathe, sont positifs; elle est satisfaite de la 

journée. 

Souvent les personnes avec qui je discute se 

demandent par où on commence pour 

débuter à faire de l’IP et me partagent que 

pour eux, c’est compliqué et je les 

comprends  parce que je me suis posé les 

mêmes questions. À ce moment, je ne savais 

pas qu’il existait le manuel de l’information 

publique que je suggère fortement de lire au 

début parce que c’est le guide à avoir pour 

nous enligner dans la bonne direction; ce 

petit livre simple mais efficace répond à 

plusieurs questions. On traite aussi de 

l’anonymat et des conséquences d’un 

manquement à l’anonymat. On traite des 

objectifs à viser par un comité IP. Comment 

former un comité IP. Je souhaite avoir piqué 

suffisamment ta curiosité pour que tu te 

procures le Manuel de l’information 

publique pour le lire.  

Bon 24 hres. 

Pierre D. IP 

 

Comité des Publications   

Les Publications : des réponses à mes 

questions! 

Quand je suis arrivé aux AA, je ne savais 

même pas où j'en étais avec la vie que 

j'avais menée jusqu'ici. Qu'est-ce que je 

vais faire à partir de maintenant ? Alors 

j'ai commencé à faire du meeting 

lentement; je m'approchais lentement des 

membres qui riaient parce que j'avais 

vraiment besoin de rire. Je me suis pris 

un parrain pour avoir un ami proche qui 

serait là en cas, quelqu'un qui 

m'enseignerait la manière pour être 

heureux moi aussi. En écoutant toutes 

sortes de partages, je n'arrivais pas à 

comprendre la vraie nature des AA et 

c'est en lisant les livres AA que je me 

suis compris comme être humain avec la 

maladie de l'alcoolisme.  

Les Publications AA ont passé un 

processus d'opinions de beaucoup de 

membres expérimentés, s'échelonnant 

sur une période de quelques années, 

avant de se retrouver devant nos yeux. 

Le Gros Livre m'a apporté des réponses 

en lisant le message de Bill par ses 

comportements et aussi sa manière de 

penser dans son alcoolisme actif. J'ai pris 

connaissance des douze moyens 

suggérés pour me refaire une conscience 

nouvelle devant la vie que je menais à ce 

moment-là. Je n'avais jamais lu de livres 

depuis que j'avais laissé l'école et je 

n'aimais pas cela. J'ai développé la 

lecture parce que je trouvais des 

réponses à mes questions, pour me 

comprendre et me comporter d'une façon 

différente. Par la suite, je suis devenu 

confortable avec ma nouvelle façon de 

penser et d'agir qui m'apportait la joie de 

vivre et l'assurance que je deviendrais de 

plus en plus heureux. 

Après la lecture du livre : «Le 

mouvement des AA devient adulte», j'ai 

compris que l'Unité dans un groupe, 

c'était vital, pour mon rétablissement 

parce que sans réunionss, je perds la 

rencontre de mes nouveaux amis AA, 

qui essaient de pratiquer la même façon 

de vivre que moi. Je me dois donc de 

m'entendre avec ces amis, même s'ils ou 
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elles n'ont pas la même vision, les 

mêmes perspectives que moi.  

À ce moment-là,  dans mes lectures, j'ai 

compris un peu mieux les traditions qui 

nous guident, nous gardent unis. Pour 

une compréhension rapide, il y a une 

publication, «Les 12 traditions 

illustrées»,  qui nous enseigne un peu le 

sens de chaque tradition. Mais pour 

vraiment en comprendre le sens, le livre 

«12 étapes et 12 traditions» est tout 

indiqué. Les expériences de chaque 

tradition avant leur écriture sont bien 

racontées dans le livre «Le Mouvement 

des AA devient adulte».  

C'est à partir de moment-là que j'ai 

apprécié les efforts de nos pionniers, qui 

nous ont  préparé le mouvement AA qui 

m'apporte les solutions dont  j'ai besoin 

pour aujourd'hui.  J'ai compris aussi que 

l'anonymat nous place tous et toutes sur 

un même pied d'égalité, l'anonymat étant 

la base de toutes nos traditions, qui nous 

rappellent  sans cesse de placer les 

principes au- dessus de personnalités. 

Il y a aussi les Publications de Service 

qui m'enseignent comment être un 

serviteur de confiance. Au niveau du 

groupe, c'est l'incontournable brochure 

«Le groupe des  AA, là où tout 

commence» qui nous décrit toutes les 

fonctions dans un groupe. Pour la 

fonction de RSG, la brochure «Le RSG, 

représentant auprès des services 

généraux» qui contient la liste des 

responsabilités et autres renseignements 

utiles. Le feuillet qui se nomme : «Votre 

RDR, représentant du district auprès de 

la Région» énumère les responsabilités  

pour cette fonction. Le «Manuel du 

Service chez les AA» explique aussi tous 

les ni a Conférence. Nous avons 

beaucoup de documentation de Service 

disponible, comme par exemple tous les 

Manuels des différents comités, dont les 

membres AA responsables se  servent 

comme guide dans leurs fonctions 

respectives. Les 17 Lignes de Conduite 

sont aussi des guides pour atteindre une 

meilleure  conscience collective éclairée. 

J'ai appris comment devenir un homme, 

j’ai appris à vivre avec mes frères et 

sœurs AA et aussi comment servir notre 

mouvement qui me rend heureux, joyeux 

et libre aujourd'hui! veaux de Service du 

groupe jusqu'à la Conférence. Nous 

avons beaucoup de documentation de 

Service disponible, comme par exemple 

tous les Manuels des différents comités, 

dont les membres AA responsables se  

servent comme guide dans leurs 

fonctions respectives. Les 17 Lignes de 

Conduite sont aussi des guides pour 

atteindre une meilleure conscience 

collective éclairée.. J'ai appris comment 

devenir un homme, j’ai appris à vivre 

avec mes frères et sœurs AA et aussi 

comment servir notre mouvement qui me 

rend heureux, joyeux et libre aujourd'hui 

! 

Luc S. 

Président du Comité des Publications 
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ACTIVITÉS DE LA RÉGION  
 

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 

Réunion du Comité régional, Publications 

Traitement et Besoins spéciaux 

École Mère Térésa 

2323, Daniel-Johnson, Laval,  H7T 1H8 

 

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 

 

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 

 

4, 5 et 6 juillet 2015 

congrès du district 90-11  

à la salle des chevaliers de Colomb sous le thème : 

situé au 1 de la Vérendrye  

Partageons nos expériences   

Présidente  Nathalie G.; pour info : 819-354-5344 

 

24, 25 et 26 juillet 

Congrès de Rimouski 

au CEGEP de Rimouski 

60, rue L’Évêché ouest 

Résidence du CEGEP : 1-800-463-0617 

31 juillet, 1
er

 et 2 août, 2015 

45
e
  Congrès AA de Baie Comeau 

CEGEP, 537 Boulevard Blanche 

Baie Comeau; 1-866-376-6279  

14,15 et 16 août  

24
e
 Congrès AA de Mont-Laurier 

CEGEP Mt-Laurier 

700, rue Parent, Mont-Laurier 

Adm $12 

July 24, 25 & 26 

40th Midsummer Round-Up 

Area 82, dist. 6 

Best Western Glengarry 

Truro, NOVA SCOTIA 

district6events@area82aa.org 

 

Juillet  

Relâche des activités 

 
 

 

Le 7 août, 19h00 

Réunion des présidents de comité, groupes de 

travail, membres du bureau et visiteurs. 

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

 

Le 8 août, 9h00 

Réunion du Comité régional,  

La Vigne AA, L’information publique 

École Mère Térésa 

2323, Daniel-Johnson, Laval,  H7T 1H8 

 

Le 7 août, 19H30 

Partage des RDR, RDRA 

École Mère Térésa 

2323 Daniel Johnson, Laval,  H7T 1H8 

bullreg@aa90.org 

Pour les partages dans le bulletin  

L’HÉRITAGE 

 

 

 

 

 

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/  
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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. 

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

courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

