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Éditorial  

Bonjour, 

 Bientôt la région 90 changera de serviteurs pour faire une rotation de ses membres dans 

diverses fonctions. Ce simple principe évoque une façon de faire qui est nôtre. On utilisera la 

procédure du troisième Legs pour les élections à la région. Assister à cette journée est tout sauf 

une journée banale. Voir la conscience éclairée d’une région travailler à élire ses serviteurs de 

confiance, voilà la journée qui vous attend et qui vous montrera une facette des Alcooliques 

anonymes et ce que nos fondateurs nous ont légué gratuitement.    

Ronald L 

Président du Bulletin L’Héritage. 

 

Pas si Dieu le veut, mais bien si Mimi le 

veut. En décembre, je terminerai mon 5
ième

 

terme de R.S.G. En octobre prochain, il y 

aura Jour des Élections et pas juste à la 

Région, mais aussi dans mon District et 

voici un peu ma vision.   

                                                     

Aujourd’hui, croyez-le ou non, je vais vous 

faire un striptease…  Non, non, pas celui-là, 

bien sûr, mais plutôt un striptease de l’âme! 

Curieusement, les mois qui suivent les 

Élections font de moi un membre A. A. 

souffrant de BIPOLARITÉ et je vous 

explique l’image.  

Autant les élections me font bien RIRE 

extérieurement, autant elles peuvent me faire 

PLEURER intérieurement.  

En tant que R.S.G. dans mon groupe, je vois 

d’autres R.S.G. qui, vers le mois d’août 

(puisque le R.D.R., dans son rapport, axe un 

peu plus que de coutume sur le fait qu’il y 

aura des Élections prochainement) 

commencent à s’énerver, prenant conscience 

que devant le peu de temps qui leur reste 

avant le jour «J», ils s’aperçoivent tout d’un 

coup, que c’est de leur responsabilité de 

conscientiser leur conscience de groupe afin 

(selon la liste d’éligibilité) d’élire les 

nouveaux serviteurs de confiance pour les 2 

prochaines années. Ce qui veut donc dire 

que durant leur mandat de 2 ans, ils 

consacrent aux Élections les mois d’août à 

octobre! Et une fois que le jour des Élections 

a été vécu, eh bien ils sont soit contents ou 

bien déçus, selon la qualité des nouveaux 

membres serviteurs et ils retombent dans 

une forme de sommeil profond jusqu’aux 

prochaines élections… Mon Dieu que ça me 

fait RIRE!                                                            

                                                                                                                                                   

Et là, comble de bonheur,  j’entends souvent 

dire que c’est aux R.S.G. d’assurer la relève, 

comme s’il n’y avait que nous… Bien oui, 

parce que c’est nous qui votons aux 

Élections évidemment! Oui, c’est nous qui 

votons, mais est-ce nécessairement à nous de 

trouver? Ce n’est pas plutôt à chacun de 

nous d’assurer sa propre relève au même 

titre que ce n’est pas à chacun de nous 

d’accueillir le nouveau membre qui arrive à 

A. A. pour la toute première fois? Moi, en 

tant que R.S.G., je suis là et je l’admets, 

ayant un droit de vote afin d’élire des 

Serviteurs de confiance et aussi d’élire ceux 

qui sont les plus aptes à remplir la fonction 
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demandée, en me basant par exemple sur 

mes outils comme le Manuel du Service au 

niveau de la Région, de mon Code Éthique 

au niveau du District et de la brochure Le 

Groupe des AA… Là où tout commence au 

niveau de mon groupe d’attache? Est-ce 

qu’il faut qu’en plus je trouve et que je parte 

à la recherche de nouveaux serviteurs pour 

les quatre Membres de Bureau de mon 

District et les huit Responsables de 

Comités? En plus de rester à la une de tout 

ce qui se vit dans A.A. afin d’informer mon 

groupe le plus possible? D’assister aux 

réunions de Services autant dans mon 

District qu’à la Région? Et finalement, de 

me donner à fond la caisse en tant que 

R.S.G. habitée par une volonté déchainée, à 

servir d’instrument de paix afin de rejoindre 

le plus de membres possible et aussi afin de 

faire une différence dans le cœur des gens? 

Parce que si je me réfère au Rapport de la 

Conférence de 2012, on peut y lire ceci: 

«SUR LA PLANÈTE ENTIÈRE, IL Y A 

339 ALCOOLIQUES ACTIFS ET 

MOURANTS POUR CHAQUE 

ALCOOLIQUE MEMBRE DES A.A.» Ça 

veut donc dire qu’à moi seule et en tant que 

R.S.G. de mon groupe, j’ai en arrière de moi 

339 p’tits frères et p’tites sœurs qui vivent le 

calvaire? Alors vous savez quoi? J’ai beau 

ne pas les connaitre, mais juste d’être 

consciente qu’ils sont bel et bien là, eh bien 

ça me fait PLEURER en d’dans! Ça me fait 

pleurer parce que c’est parmi eux que je me 

trouvais il y a de cela 25 ans passés avant 

d’être un jour nommée R.S.G. 

Quand je vous parlais de ma bipolarité du 

début, vous comprendrez que ce n’était 

qu’une blague, mais ce qui ne l’est pas, c’est 

cette réalité-là. Oui, c’est vrai que le R.S.G. 

joue un rôle extrêmement important lors de 

cette journée, mais sachez que pour les 

Élections, c’est d’abord et avant tout de 

NOUS dont il est question. Sur ce, bonnes 

Élections! 

                                                                                                                                              

Mimi 90-26  

 

-o-o-o- 

 

Notre délégué 

 

 

 

 

80 ANS, HEUREUX, JOYEUX ET 

LIBRES 

Au mois de juillet dernier j’ai eu le privilège 

et le bonheur d’assister et de participer au 

Congrès International pour souligner les 80 

ans des Alcooliques anonymes. Le Congrès 

se tenait du 2 au 5 juillet à Atlanta. Nous 
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sommes donc partis quatre membres le 

mardi 30 juin à 6h00 et nous sommes arrivés 

le mercredi matin à 5h00 à Atlanta. Malgré 

la fatigue du voyage, sans avoir dormi, 

j’étais rempli d’énergie et d’excitation d’être 

rendu.  

Après avoir fait notre arrivée à l’hôtel, nous 

sommes allés déjeuner et nous avons décidé 

d’aller voir où se tenaient les activités. Donc 

j’étais au Georgia World Congress à 7h30 et 

il y avait beaucoup de gens qui travaillaient 

à installer les kiosques pour accueillir les 

membres et à 8h00, mon inscription été 

faite.  

Je suis donc parti aller rencontrer les 

membres du BSG qui étaient déjà sur place 

et par la suite j’ai cherché la table de La 

Vigne. La bannière de La Vigne était 

installée et les 900 Vignes sous la table. J’ai 

donc décidé de m’installer à la table pour 

commencer à donner gratuitement notre 

revue à ceux qui venaient nous visiter. J’ai 

passé la journée à parler et à échanger avec 

beaucoup de membres d’un peu partout et, 

bien sûr, les délégués des groupes 63, 64 et 

65 que j’avais eu la chance de rencontrer 

lors de mes deux Conférences. J’ai aussi eu 

la visite de quelques membres de la Région 

90 et certains d’entre eux sont restés avec 

moi pour faire des rencontres.  

Vers 18h00, nous avons quitté la table et 

après un petit souper, mon énergie avait 

beaucoup diminué donc je suis allé me 

coucher à 20h00.  

Le jeudi, ma forme était revenue et je suis 

retourné à la table de La Vigne tôt le matin; 

j’ai eu la chance de faire encore plus de 

rencontres et d’échanges. Il commençait à y 

avoir beaucoup plus de monde et nous 

pouvions voir le langage du cœur à l’œuvre, 

voir les yeux brillants des gens de partout 

dans le monde, les poignées de mains 

franches et remplies de gratitude. Sur l’heure 

du midi, je suis parti faire une petite 

reconnaissance et visiter quelques suites 

hospitalité. Je suis revenu à La Vigne et j’ai 

quitté à 18h00 pour aller donner du temps à 

la suite hospitalité de l’Est du Canada où j’y 

ai fait encore de belles rencontres.  

Le jeudi soir il y a le party d’ouverture avec 

musique et danse, mais j’ai préféré aller 

souper avec un membre et continuer à faire 

des rencontres et surtout échanger sur ce que 

je vivais en ce moment. À minuit, le jeudi 

soir commençaient les réunions marathon, 

c’est-à-dire que jusqu’à 7h00 le dimanche 

matin nous pouvions assister à une réunion 

discussion.  

Le vendredi matin commençaient les 

réunions avec partage : chaque réunion a un 

sujet et il y a trois conférenciers qui 

partagent sur le sujet pendant 20 minutes. 

Après être allé voir s’il restait des Vignes à 

donner, je suis donc parti faire ma première 

réunion à 9h30 et ce fut par la suite un feu 

roulant de réunions. J’avais moi-même une 

présentation à faire à 15h30 sur l’arrivée des 

AA dans l’Est du Canada, où j’ai fait 

l’historique du début du mouvement en 

Ontario, dans les Maritimes et au Québec. 

Nous avions un point de rencontre pour les 

membres du Québec et après un souper 

rapide, nous nous sommes rendus au 

Georgia Dome pour la cérémonie des 

drapeaux. La fébrilité était palpable dans le 

stade et rapidement, celui-ci s’est rempli et à 

20h00 nous avons pris une minute de silence 
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avant de réciter la prière de sérénité. Quel 

moment à vivre! 56 000 personnes qui d’un 

seul trait se taisent sauf pour pleurer et 

apprécier ce moment. Après le mot 

d’ouverture de l’animateur, nous avons 

accueilli avec tout l’amour possible les 94 

pays représentés par leur drapeau. Par la 

suite nous avons entendu trois conférenciers 

et la réunion s’est terminée vers 22h00 dans 

la joie et l’amour. C’est très difficile d’aller 

se coucher par la suite avec tous ces 

moments vécus et même si nous sommes 

tous dans le même stade, nous vivons tous 

ces moments d’une façon différente, ce qui 

fait que nous avons beaucoup de choses à 

raconter et beaucoup d’émotions à partager. 

Le samedi matin je suis retourné donner du 

temps à la suite hospitalité de l’Est du 

Canada avant d’aller écouter d’autres 

partages. Ce midi-là, j’avais un évènement 

spécial à vivre, encore une fois, c’était le 

diner des délégués, anciens et actuels, où j’ai 

eu la chance de voir plusieurs de mes amis et 

de rencontrer des anciens délégués qui ont 

eu la gentillesse de me partager leur 

expérience vécue à leur Conférence. Nous 

avons aussi eu une réunion où trois 

conférenciers sont venus parler de leur 

expérience de service. Une phrase que j’ai 

retenue par un des conférenciers : 

« Gratitude, ce n’est pas juste une émotion, 

c’est aussi une action ».   

Après ce diner encore rempli d’expériences, 

je suis retourné faire des réunions pour 

ensuite me préparer à retourner au Georgia 

Dome, pour aller à la réunion des 

« Oldtimers ». Lors de cette réunion, nous 

faisons un décompte d’abstinence, mais à 

l’envers, c’est-à-dire que tout le monde se 

lève et on débute par le moins de temps 

d’abstinence. Lorsque notre temps est 

nommé, on s’assoit. Il y a une section sur le 

plancher de réservée pour les membres avec 

plus de 50 ans d’abstinence, donc nous 

savons que les derniers assis seront dans 

cette section. Le dernier membre qui s’est 

assis avait 66 ans d’abstinence et je peux 

vous dire qu’il a reçu une vague d’amour 

incroyable; je n’avais pas vécu un sentiment 

pareil depuis très longtemps.  

Par la suite, au hasard, 12 noms sont tirés et 

ces 12 « Oldtimers » auront cinq minutes 

chacun pour partager.  Ce n’est pas long, 

cinq minutes et je peux vous dire que 

j’aurais été capable de les écouter plus 

longtemps. Cependant il y a deux choses qui 

sont ressorties souvent de ces partages : le 

parrainage et la lecture du Gros Livre. 

Encore une belle soirée, avec encore plus 

d’émotions et de larmes de gratitude de 

pouvoir vivre ce genre d’évènement.  

Le dimanche matin, à 9h00, c’était la 

dernière réunion au Georgia Dome et une 

surprise nous attendait : nous avons eu le 

privilège d’entendre deux sœurs qui ont 

travaillé avec sœur Ignatia et la 35
ième

 

millionième copie du Gros Livre leur a été 

remise pour les remercier du travail qui a été 

fait pour venir en aide aux alcooliques. Un 

autre moment fort en émotion.  

Par la suite nous avons entendu trois autres 

conférenciers et à 11h00, nous venions de 

finir ce week-end de gratitude, de partage et 

d’amour pour souligner les 80 ans du 

mouvement qui a sauvé la vie à tant de gens 

autour du monde. Nous avons aussi pris 

conscience du travail qui reste à faire et que 

malgré la nouvelle technologie qui aide 



                       

Édition  Octobre-Novembre 2015                                           BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

6 

 

grandement à rejoindre les alcooliques, il 

restera toujours l’importance d’un 

alcoolique qui parle directement avec un 

autre alcoolique. C’est comme ça que le 

mouvement a pris naissance et c’est ça qui 

nous tient en vie.  

Si nous avons pu souligner les 80 ans du 

mouvement, c’est grâce aux membres 

fondateurs qui ont pris le temps de 

transmettre le message, mais c’est aussi le 

responsable du café du groupe qui arrive 

avant la réunion pour préparer la salle et 

accueillir les membres qui arrivent tôt; c’est 

l’animateur qui invite un conférencier ou qui 

anime la réunion discussion; c’est le 

responsable des publications qui s’assure 

que les publications sont disponibles pour 

les membres qui en ont besoin; le trésorier 

du groupe qui s’assure que la salle est payée 

et qui envoie les surplus au district pour les 

services. Il y a aussi le membre qui 

accompagne un nouveau à sa première 

réunion. Le mouvement des AA est un tout 

et s’il y a un bris dans cette structure, nous 

aurons alors de la difficulté à poursuivre ce 

mouvement.  

L’autre lien important pour le groupe est le 

RSG qui fait le lien du groupe avec 

l’ensemble du mouvement, qui représente la 

conscience de groupe. Pour remplir sa 

fonction, celui-ci participe à la réunion de 

district pour prendre les informations et il 

participe aux assemblées générales pour 

faire entendre la voix de son groupe qui sera 

représentée à la Conférence par le délégué. 

En terminant je tiens à remercier tous les 

membres qui ont pris du temps pour servir 

La Vigne, tous les membres qui ont bien 

voulu partager ou animer, tous ceux qui ont 

été impliqués dans l’organisation de ce 

Congrès et, bien sûr, les 4000 bénévoles qui 

nous ont accueillis avec tant d’amour à tous 

les jours et à tous les moments de la journée.  

 

Je sais que dans le prochain Box 459 vous 

aurez un rapport du BSG sur le Congrès, 

mais je tenais à vous partager ma vision de 

ce que j’ai vécu. Je tiens aussi à remercier 

mes trois amis qui ont fait le voyage avec 

moi pour les moments que nous avons vécus 

ensemble, les partages, les rires et les 

moments d’émotions que nous avons 

échangés ensemble.  

Le prochain Congrès International se tiendra 

en 2020 à Détroit, donc si vous n’avez pas 

eu la chance d’être présent à Atlanta, je vous 

invite à parler avec des membres qui ont 

vécu cette expérience et ils vous donneront 

sûrement le goût d’être présent au prochain. 

Avec toute ma gratitude 

 

Amour et Service 

Luc T., délégué. groupe 64 

 

Le représentant des services généraux 

(RSG) - Le lien entre la conscience de 

groupe et AA dans son ensemble 
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Salut, amis, mon nom est Debbie et je suis 

une alcoolique et j’ai  la responsabilité de 

servir la région 90 comme vice-présidente. 

Quel grand privilège d'être invitée à faire 

une présentation lors de votre forum local ici 

à Timmins Ontario : «le représentant auprès 

des service généraux, RSG, (extrait de la 

brochure P-19) car il est la clé de service et 

est considéré comme le poste le plus 

important  chez les AA par beaucoup. «En 

choisissant un membre le plus qualifié ou 

une femme comme RSG, un groupe permet 

d'assurer son propre avenir et l'avenir d’AA 

dans son ensemble.» Bill W. a précisé, dans  

le 2
ième

  Concept »Les groupes des AA 

aujourd'hui détiennent l'ultime responsabilité 

et l’autorité finale pour notre service 

mondial». 

Je vais essayer d'ajouter mon expérience 

personnelle à cette présentation, mais elle 

sera basée principalement sur la littérature 

AA. Comme je suis un serviteur de 

confiance des  A.A., il est de ma 

responsabilité de veiller à ce que le message 

A.A. soit basé sur la littérature et les 

expériences des services passés. 

Avant d'entrer dans les fonctions ou les 

qualifications d'un RSG, je voudrais parler 

un peu de la responsabilité des groupes dans 

le choix du RSG, car c’est la conscience de 

groupe qui est chargée de choisir le bon 

RSG pour représenter leur voix et leur 

fournir l'information nécessaire pour prendre 

des décisions éclairées sur les AA dans son 

ensemble. Alors, comment et qui nous 

choisissons pour représenter notre groupe? 

Eh bien, je dois dire que mon idée sur ce 

sujet a beaucoup changé au cours des 

dernières années, basé principalement sur les 

informations recueillies  sur l'importance de 

ce travail. Dans le  Manuel du Service, à la 

page S-17, vous trouverez, et je cite : 

«communication par la structure»  

« LE GROUPE: Le processus de 

communication commence avec le groupe, 

ce qui permet à la conscience de groupe 

l'approbation ou la désapprobation d'une 

action qui sera proposée par le RSG élu.  

Le RSG fait en sorte que les souhaits du 

groupe soient entendus et pleinement pris en 

compte au niveau du district et de la région, 

et qu'ils font partie de la pensée du délégué à 

la conférence. Après chaque conférence 

annuelle, le RSG est responsable de faire en 

sorte que les membres du groupe soient 

informés de ce qui se passait à la Conférence 

et mis au courant de toute la gamme des 

Actes consultatifs.» Fin de citation - Quelle 

responsabilité! 

Avec cette connaissance comme un membre 

du groupe, je dois chercher le membre le 

plus qualifié pour occuper ce poste clé dans 

mon groupe et pas seulement quelqu'un pour 

«combler le poste». Bon, alors, qu'est-ce que 

cela signifie réellement? Est-ce qu'il y a 

quelqu'un dans mon groupe qui peut 

vraiment faire le travail? Que faire s’il n'y a 

pas un que je pense qui peut faire le travail, 

et là, laissons- nous  le poste vide? Le 

donnons-nous au  gars ou la fille en disant 

«ce sera bon pour votre sobriété» ou mieux 

encore, gardons «Joe»  comme RSG, dans le 

poste qu’il  occupe, après tout, il le fait 

depuis les 10 dernières années.  

Ce sont toutes des questions que nous 

devons nous poser, et il y a beaucoup de 
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réponses à ces questions selon la personne à  

qui vous le demandez et ce que vous lisez. 

Un bon endroit à regarder est dans la 

brochure P-19, RSG, «Les qualités d'un bon 

RSG.» Points 7 à 11. 

À mon avis, il n'y a pas de personne parfaite, 

je suis venue à réaliser que je suis réellement  

bonne à tous les postes; je les ai tenus au 

cours des années, après mon implication  

faite, et la connaissance de l'importance de 

la rotation, je dois quitter le poste pour 

quelqu'un autre. Je pense que nous devons 

expliquer aux membres  intéressés ce qui est 

nécessaire à cette fonction, et expliquer ce 

qui est nécessaire pour maintenir le poste, se 

référant à notre Manuel de Service, la 

littérature  qui touche  le sujet et la structure 

interne de nos groupes. Aussi, nous devons 

nous assurer que les nouveaux candidats 

savent que nous sommes là pour les aider et 

les soutenir. Je pense aussi qu'il est 

extrêmement important de proposer à notre 

nouvelle RSG de se trouver  un parrain de 

service (je vais parler un peu plus sur ce 

sujet important plus tard). 

Alors maintenant, regardons les 

qualifications et les exigences de notre 

nouveau RSG en commençant avec 

l’historique  du comment  le travail est venu 

à être  le service de la  «structure à l'envers». 

Dans notre structure, les groupes sont en 

haut de la structure les administrateurs  sont 

en bas de la structure, ce qui démontre à 

quel point le travail de RSG. est vraiment 

important. 

En 1950, les RSG commencèrent, dans le 

but d’aider la sélection de délégués à la 

première Conférence des services généraux 

nouvellement formée.   

En 1953, le RSG était un moyen d'échanger 

des informations du  groupe  «au bureau 

chef» connu aujourd’hui sous le nom du  

Bureau des Services Généraux (BSG). Cela 

fait toujours partie du poste d'un RSG, mais 

le travail a beaucoup plus de responsabilités 

aujourd'hui. - «Vous transmettez des idées et 

des opinions, ainsi que des faits; à travers 

vous, la conscience de groupe devient une 

partie de la conscience collective de notre 

association tout entière» (extrait de la 

brochure P-19 RSG). 

Les qualifications et les fonctions d'un RSG. 

peuvent être trouvées dans le Manuel du 

service, chapitre 2, page S-26. On y parle 

spécifiquement des qualifications et 

obligations : vous remarquerez que  nulle 

part sur cette page il est dit «suggéré», mais 

plutôt «l'expérience nous montre». Alors, 

qui suis-je pour aller contre les 80 ans 

d'expérience ou de 65 ans, depuis la position 

du RSG qui a été créée en 1950? 

Alors, quelles questions dois-je me poser 

avant d'accepter ou d'offrir mes services 

comme RSG dans mon groupe 

d'appartenance? Certaines questions que je 

peux me demander ou que le groupe peut 

discuter avec notre nouveau membre 

intéressé, sont : 

1. Suis-je actif  dans mon groupe d’attache? 

2. Avez-vous vécu des  situations où les 

Douze Traditions ont été appelées à résoudre 

un problème rencontré? 

3. Ai-je  l'abstinence continue nécessaire? (2 

ans dans le Manuel de service,  2 à 3 ans par 

la brochure P-19 RSG) 
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4. Après avoir examiné les responsabilités 

d'un RSG. ai-je le temps et l'énergie pour 

répondre aux exigences? 

5. Suis-je capable d'écouter d'autres points 

de vue (exemple, la conscience de groupe) et 

être la voix du groupe? 

6. Puis-je informer mon groupe avec des 

informations que je reçois du District, de la 

Région ou du Bureau des Services généraux 

pour assurer que les décisions que nous 

prenons sont des décisions éclairées et qui 

affectent l'ensemble des AA informés? 

7. Suis-je prêt pour obtenir plus 

d’informations sur les Douze Traditions et 

les Douze Concepts pour le service 

mondial? 

8. Dois-je comprendre l'importance de notre 

Septième Tradition, où l'argent et la 

spiritualité se rencontrent? 

Donc, ce sont juste quelques questions que 

je peux me poser ou même, plus important, 

que je peux discuter avec mon parrain de 

service avant d'offrir mes services en tant 

que serviteur de confiance. 

Alors, comment puis-je trouver un parrain 

de service ou à qui dois-je demander. Eh 

bien, pourrait faire l’objet d’une une 

présentation en elle-même. Mais je vais 

partager un peu de mon expérience sur le 

sujet et je crois vraiment que le parrain est 

important dans mon rétablissement, mais 

aussi dans mon travail dans les services AA. 

J'ai trouvé bénéfique que la personne que je 

choisis en tant que parrain de service soit 

actif dans les 36 principes spirituels de AA, 

12 étapes, 12 traditions et bien sûr, les 12 

Concepts pour le service mondial, à 

comprendre ou à tout le moins être assez 

renseigné dans notre littérature. Il est 

également très important pour moi qu’il ou 

qu’elle ait aussi occupé le poste. La façon 

dont je vois ça est que tu ne peux pas donner 

quelque chose si tu ne l’as pas. 

Maintenant, en terminant, je voudrais 

vraiment partager avec vous ce que signifie 

être un RSG, ce que cela m’a apporté et 

comment cela a affecté mon rétablissement 

dans plusieurs domaines personnels et j’en 

suis  vraiment reconnaissante.  

Vous voyez, j’ai eu  deux positions comme 

RSG, une au début de mon rétablissement, il 

y a 20 ans, et ma deuxième il y aura 6 ans en 

décembre. Inutile de dire que la seconde 

ressemblait plus à ce que notre littérature 

propose. Bien, je serais ravie de vous dire 

que je suis la meilleure  RSG que mon 

groupe n’a jamais eue ou n’aura jamais. 

Mais parce que mon rétablissement exige 

une rigoureuse honnêteté, je dois dire que 

maintenant, six ans après le fait, je serais en 

mesure ou au moins un peu en mesure de 

remplir la position requise par notre 

littérature. 

Qu’est-ce que le poste de  représentant 

auprès des services généraux pour mon 

groupe d'appartenance m'a enseigné? C’est  

d'être à l'aise d'exprimer mon opinion sans 

crainte de ne pas être aimée. Il m'a appris à 

accepter non seulement votre différence 

d'opinion, mais de la respecter. Il m'a appris 

la patience et la compréhension. Il m'a 

appris le leadership et m'a donné confiance. 

Mais l’énorme don gratuit qu'il m'a donné 

est un amour et une passion pour notre 
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programme de rétablissement. Aujourd'hui, 

je fais partie d’A.A. dans son ensemble. 

Être un RSG m’a amenée à la région où j’ai  

appris ce que mon rôle est «en tant que 

membre sobre et active» des Alcooliques 

anonymes.  Deux choses : une est notre but 

premier : demeurer sobre et aider d’autres 

alcooliques à devenir sobre;  de cela, je suis 

responsable... quand  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.  

D'autre part, avec notre déclaration d’unité : 

«Nous devons à l'avenir des AA de placer 

notre bien-être commun en premier lieu pour 

garder notre fraternité unie; parce que de 

cette unité dépendent nos vies, et les vies de 

celles des membres à venir ». 

Si vous envisagez d'offrir vos services en 

tant que représentant des services généraux 

de votre groupe, je n’ai que trois choses à 

vous dire ... Lisez votre littérature, trouvez-

vous un parrain de service, et soyez prêt 

pour l’expérience de votre vie! 

 

Avec gratitude  

Amour et service. 

 

Debbie L. 

 

 

The General Service Representative (G.S.R.) – 

The link between the Group conscience and A.A. 

as a whole 

Hi, friends, my name is Debbie and I am an 

alcoholic and I have the responsibility of 

serving Area 90 as alternate-chair. 

What a great privilege it is to be asked to do 

a presentation at your local forum here in 

Timmins ON, on the General Service 

Representative the “G.S.R. extracted from 

the pamphlet P-19  G.S.R.” as it is the key 

area of service and is considered the most 

important job in A.A. by many. “By 

choosing its most qualified man or woman 

as G.S.R., a group helps secure its own 

future and the future of A.A. as a whole”, 

Bill W. made it clear in Concept II “The 

A.A. Groups today hold ultimate 

responsibility and final authority for our 

world service.” 

I am going to try and add my personal 

experience to this presentation but it will be 

mainly based on A.A. literature as I am a 

trusted servant of A.A. and it’s my 

responsibility to ensure that I pass along the 

A.A. message through A.A. literature and 

past service experiences. 

Before getting into the functions or 

qualifications of a G.S.R.,  I would like to 

talk a bit about the Groups responsibility in 

choosing the G.S.R. because it is the group 

conscience who is responsible for choosing 

the right G.S.R. to represent their voice and 

getting them the information needed to make 

informed decisions on A.A. as a whole. So 

how and who do we choose to represent our 

group?   

Well, I have to say my idea on that has 

changed a lot in the last few years, mostly 

based on being more knowledgeable on how 
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important this job really is. In the Service 

Manual, p. S-17 you will find, and I quote:  

“Communication Through the Structure”  

THE GROUP: The communication process 

starts with the group, which lets its group 

conscience- for or against, approval or 

disapproval of a proposed action- be known 

to its elected G.S.R. The G.S.R. makes sure 

the group’s wishes are heard and fully 

considered at the district and area levels, and 

that they are part of the delegate’s thinking 

at the Conference. After each annual 

Conference, the G.S.R. is responsible for 

making sure that group members are 

informed about what went on at the 

Conference and made aware of the full range 

of Advisory Actions.» End of quote – What 

a responsibility! 

With that knowledge as a group member, I 

must look for the most qualified member to 

hold this key position in my group not just 

someone to “fill the position”. Okay, so 

what does that really mean? Is there anyone 

in my group who can really do the job? 

What if there is no one that I feel can do the 

job, what then, do we leave the position 

empty? Let’s give it to the guy or gal and 

say “it will be good for your sobriety” or 

better, let’s just keep “Joe” in the position, 

he knows what he is doing, he has been our 

G.S.R. for the last 10 years, after all”. These 

are all questions we must ask ourselves and 

there are many answers to these questions 

depending on who you ask and what you 

read. A good place to look is in the 

Pamphlet P-19, G.S.R. “The Makings of a 

good G.S.R.” Points 7 to 11 

In my opinion there is no perfect person, I 

have come to realize that I am actually really 

good at all the service positions I have held 

over the years, after my term is done, but 

understanding the importance of rotation, I 

must leave the position to someone else. I 

think when choosing, we need to explain to 

the member interested what is required (not 

to sugar coat it) but to explain what is 

required to hold the position, referring to our 

Service Manual, literature on the subject and 

our groups internal structure. Also, we must 

ensure the new candidate that we are there to 

help and support them. I also think it is 

extremely important to suggest to our new 

G.S.R. to get a service sponsor (I will talk a 

bit more about this important area later on).   

So now let’s look at the qualifications and 

requirements for our new G.S.R. by starting 

with a little history on how and when the job 

came to be and a bit about our “up-side 

down structure”. In our structure the groups 

are on top and the Trustees are on the 

bottom. That showing just how important 

the job of G.S.R. truly is.  

In 1950, the G.S.R. was started. It was in 

order to help with the selection of Delegates 

who would form the newly-formed General 

Service Conference.  

By 1953 the G.S.R. was a means to 

exchange information from the group to 

“Headquarters” today known as The General 

Service Office (G.S.O.) that is still part of 

the work of a G.S.R. but the job has much 

more responsibility today. – “You transmit 

ideas and opinions, as well as facts; through 

you, the group conscience becomes a part of 

the collective conscience of our whole 
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fellowship” (extracted from pamphlet P-19 

G.S.R.) 

The qualifications and duties of a G.S.R. can 

be found in the Service Manual, Chapter 2, 

page, S-26. It talks about very specific 

Qualifications and Duties; you will notice 

that nowhere on that page does it say 

“suggested” Qualifications and Duties but it 

does say “Experience shows”. So who am I 

to go against 80 years of experience or 65 

years since the position of G.S.R. was 

started in 1950? 

So what do I need to ask myself before 

accepting or offering my services as G.S.R. 

in my home group?  Some questions I can 

ask myself or as a Group discuss with our 

new prospect, are; 

1. Am I active in my Home Group? 

2.  Have I encountered situations where 

the Twelve Traditions have been 

called upon to solve a problem?  

3. Do I have the continuous sobriety 

required? (2 years in the Service 

Manual and 2 to 3 years per the 

pamphlet P-19 G.S.R.) 

4. After reviewing the Duties of a 

G.S.R., do I have the time and 

energy to fulfill the requirements?  

5. Am I able to listen to other points of 

view (EXAMPLE my group 

conscience) and be the voice of the 

group?  

6. Can I inform my group with 

information I receive from the 

District, Area or G.S.O. to ensure the 

decision we make are informed 

decisions the affect AA as a whole? 

7. Am I willing to get more informed 

on the Twelve Traditions and the 

Twelve Concepts for world service? 

8. Do I understand the importance of 

our Seventh Tradition, where money 

and spirituality meet? 

So these are just a few questions I can 

ask myself or even more important I can 

discuss with my Service Sponsor before 

offering my services as a trusted servant.   

So how do I find a Service Sponsor or 

who should I ask. Well that is a whole 

presentation on its own for sure. But I 

will share a bit of my experience on the 

subject as I truly believe that a sponsor is 

imperative to my Recovery but also in 

my A.A. service work.   

I have found it beneficial that the person 

I choose as a Service Sponsor be active 

in the 36 spiritual principles of AA, 12 

Steps, 12 Traditions and of course the 12 

Concepts for world service, understand 

or at the very least be somewhat 

knowledgeable in our literature. It is also 

very important to me that he or she has 

held the position I am looking to fulfill.  

The way I see it, you cannot give 

something you do not have.  

Now, in closing, I really would like to 

share with you what being a G.S.R. 

taught me and where it has affected my 

personal recovery in a way that I am so 

truly grateful. You see, I held two 

positions as G.S.R., one at the beginning 

of my recovery some 20 years ago and 

my last one that finished 6 years ago this 

December. Needless to say, the second 

one resembled more of what our 
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literature requires. Although I would 

love to tell you that I was the best G.S.R. 

my group ever had or ever will have. But 

because my recovery demands rigorous 

honesty, I have to say, that now, six 

years after the fact, I would be able or at 

least somewhat able to fulfill the 

position as required per our literature.  

What being the General Service 

Representative for my home group 

taught me is to be comfortable to express 

my opinion without fear of not being 

liked. It taught me to not only accept 

your difference of opinion but to respect 

them. It taught me patience and 

understanding. It taught me leadership 

and gave me confidence. But the greatest 

gift it gave me was a love and passion 

for our program of recovery. Today I am 

part of A.A. as a whole.  

Being a G.S.R. brought me to the Area 

where I learned what my role is “as a 

sober and active member” of Alcoholics 

Anonymous. Which it is twofold, first of 

course is with “Our primary purpose” to 

stay sober and help other alcoholics to 

achieve sobriety …. For that “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; and secondly, with our 

declaration of Unity “This we owe to 

A.A.’s future; to place our common 

welfare first; to keep our fellowship 

united; For on A.A. unity depend our 

lives, and the lives of those to come.”  

If you are contemplating offering your 

services as The General Service 

Representative of your home group, I 

have only three things to say …. Read 

your literature, Get a Service Sponsor, 

and hold on for the ride of your life!    

 

With gratitude In Love and service; 

 

Debbie L. 

 

Information publique 

Bonjour, mon nom est Pierre et je suis un 

alcoolique, responsable à l’information 

publique. 

Agathe, mon adjointe, a animé la réunion 

des serviteurs de l’information publique qui 

se déroulait en parallèle de la régionale le 8 

août 2015. Après avoir discuté et partagé 

leur expérience, Agathe a présenté un 

document qu’elle a créé pour le comité et 

qui pourra être utilisé par vos comités; il 

devrait se retrouver sur la page de 

l’information publique de la région 90 

prochainement. Je n’ai reçu que de bons 

commentaires de la réunion. Merci aux 

serviteurs qui se sont déplacés et ont assisté 

à leur réunion. 

Au comité on est invité à participe à des 

congrès; on apprécie quand nous sommes 

demandés. À celui de Sainte- Sophie, en 

plus de nous inviter, on nous a alloué du 

temps pour faire une présentation. Quel 

bonheur! Je remercie ceux qui ont pensé à 

cela parce que ça suscite l’intérêt des gens 

présents et par le fait même, des discussions 

et qui sait, peut être les serviteurs de demain 

pour la relève des comités d’information 
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publique dans vos districts. Je crois que l’on 

doit en discuter, en parler, si on veut des 

serviteurs  à l’information publique. 

Pierre D       

Président Information Publique      

 

 

                                                  

 

Responsable des Publications 

Bonjour mes amis (ies) AA, mon nom est 

Luc S. et je suis un alcoolique. 

Je pense que tous les groupes pourraient 

avoir un responsable des Publications pour 

informer les membres sur nos livres, 

brochures, CD, ou DVD. Ce sont de 

précieux outils qui apportent les bonnes 

réponses sur le rétablissement, l’unité et le 

service. 

Voici une résolution de la Conférence de 

1969 : 

 «Il a été recommandé de choisir un membre 

du groupe qui soit responsable 

exclusivement de la distribution et de 

l’exposition de publications approuvées par 

la Conférence.» 

Un groupe des AA bien informé vend des 

Publications, mais lesquelles? 

Les Conférences de 1977 et 1986 se sont 

exprimées sur ce sujet : 

« 1977 : Il a été suggéré de déconseiller aux 

groupes des AA de vendre des publications 

qui ne sont pas distribuées par le Bureau des 

Services généraux ou le Grapevine.» 

« 1986: Il a été recommandé de réaffirmer 

l’esprit de la résolution de la Conférence de 

1977 concernant les présentoirs de 

publications, et il a été suggéré d’inciter les 

groupes des AA à n’exposer ou vendre que 

de la documentation publiée et distribuée par 

le Bureau des Services généraux, Grapevine 

et autres services des AA.» 

Pour être bien informé, le ou la responsable 

des Publications dans un Groupe lit la 

description des tâches dans le code d’éthique 

pour prendre connaissance de sa 

responsabilité. Il existe une Ligne de 

Conduite qui se nomme : « Comité des 

Publications » code fmg-09, qui explique la 

fonction aussi au niveau du District. Il y a 

aussi une description de la fonction de 

responsable des Publications d’un Groupe 

dans la brochure : « Le Groupe des AA, là 

où tout commence » code FP-16, à la page 

24. 

Donc le ou la représentante doit avoir le 

catalogue des Publications 2015 en main 

pour répondre aux demandes des membres, 

connaître l’inventaire des livres, brochures, 

CD et DVD approuvés par la Conférence 

des Services Généraux, et en accord avec la 

conscience du Groupe, prendre la parole 

pour informer les gens que les Publications 

AA sont une référence au questionnement de 

rétablissement, à l’Unité et au Service. Je 

suis toujours surpris des réponses que je 

trouve dans nos Publications. 

 Je suis content et ça m’aide de servir à ce 

poste et aussi de côtoyer des membres qui 

sont reconnaissants (es). 

Luc S. 

Président du Comité des Publications   

 

Dé claration d’Unité   

Parce que nous sommes responsables de 

l’avenir des AA, nous devons placer notre 

bien-être en premier lieu et préserver l’unité 
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de l’association des AA,  

car de cette unité dépendent nos vies et  

celles des membres à venir. 

De Mary C, secrétaire, Comité de l’Ordre du 

jour de la Conférence 

Demande de suggestions de thèmes pour le 

Comité de l’Ordre du jour de la Conférence. 

Chers Amis, 

Les membres du Comité de l’Ordre du jour 

de la Conférence 2000 ont inclus ce qui suit 

dans leur rapport comme considération 

additionnelle : 

 « Le comité a demandé au membre 

du personnel de préparer une lettre et un 

formulaire qui devront être employés chaque 

année en août à tous les membres de la 

Conférence pour recueillir leurs suggestions 

de thème, d’exposés et de sujets d’ateliers 

pour la Conférence.» 

Le thème, les sujets d’exposés et d’ateliers 

de chaque Conférence des Services généraux 

font l’objet de discussion par les délégués 

pendant la semaine de la Conférence. 

Le thème, les sujets d’exposés et d’ateliers 

s’articulent autour des principes de base des 

AA et peuvent également susciter de 

sérieuses discussions dans les réunions de 

région et de district. Les territoires, les 

régions et les districts peuvent inclure la 

discussion de ces sujets dans les ateliers, les 

réunions, les assemblées avant la 

Conférence, et autres. Cela donne aux 

membres des AA engagés dans le service 

l’occasion de participer et de devenir mieux 

informés sur les AA. 

Le Comité de l’ordre du jour de la 

Conférence 2016 étudiera les suggestions 

pour le thème, les sujets d’exposés et ateliers 

pour 2017. Nous espérons que vous nous 

aiderez en demandant aux membres de votre 

région d’offrir des suggestions pour le 

thème, les sujets d’exposés et d’ateliers pour 

la 67e   réunion annuelle de la Conférence 

des Services généraux. Du 23 au 29 avril 

2017. 

Veuillez envoyer vos suggestions au plus 

tard le 15 décembre 2015.  Une liste des 

thèmes passés de la Conférence est incluse 

pour votre information, ainsi qu’un 

formulaire pour vous aider à soumettre des 

suggestions. 

THÈMES DE LA CONFÉRENCE 

DES SERVICES GÉNÉRAUX  

1951 - 2015  

1951 - Foi profonde – Une expérimentation 

qui finit par une expérience  

1952 - Progrès – Humilité and Unité  

1953 - Au seuil de la maturité  

1955 - Les AA sont vraiment devenus 

adultes  

1956 - Confiance en soi et responsabilité  

1957 -Stabilité et responsabilité sans 

complaisance  

1958 - Promesse et progrès  

1959 - Confiance – Absence de crainte pour 

l’avenir  

1960 – Nécessité d’améliorer les 

communications internes et externes  

1961 - Travailler et grandir ensemble  

1962 - Un but premier  

1963 - Notre bien-être commun  

1964 - Partage  

1965 – Moyens plus efficaces d’utiliser les 

outils de service  

1966 - Principes et responsabilités  

1967 - Le parrainage – La main des AA  

1968 - L’Unité, essentiel à la survie et à la 

croissance des AA  

1969 - La conscience de groupe guide les 

AA  

1970 - Le service – Le coeur des AA  



                       

Édition  Octobre-Novembre 2015                                           BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

16 

 

1971 - Les Communications : la clé de la 

croissance des AA  

1972 - Notre but premier  

1973 - La Responsabilité – Notre expression 

de gratitude  

1974 - Compréhension et collaboration – à 

l’intérieur et à l’extérieur des AA.  

1975 - L’Unité par l’amour et le service  

1976 - Le parrainage – notre privilège et 

notre responsabilité  

1977 - Le groupe des AA – Là où tout 

commence  

1978 - Le membre et le groupe – Le 

rétablissement par le service  

1979 - Les legs : Notre héritage et ma 

responsabilité  

1980 - La participation : La clé du 

rétablissement  

1981 - Les AA font leur inventaire  

1982 - Les Traditions – Notre chemin vers 

l’unité  

1983 - L’anonymat – Notre base spirituelle  

1984 - La gratitude – Le langage du cœur  

1985 - Moments privilégiés de réflexion  

1986 - Notre responsabilité – L’avenir des 

AA  

1987 - La Septième Tradition – Un tournant  

1988 - L’unicité de but –– la clé vers l’Unité  

1989 - L’anonymat – Vivre nos Traditions  

1990 - Le groupe d’attache – notre 

responsabilité et notre lien avec l’avenir des 

AA  

1991 - Le parrainage – la gratitude dans 

l’action  

1992 - Le message des AA dans un monde 

en évolution  

1993 - Les AA font leur inventaire – La 

structure e la Conférence des Services 

généraux  

1994 - L’esprit de sacrifice  

1995 - Transmettons-le – notre triple 

héritage  

1996 - Notre défi ii- préserver notre 

Mouvement  

1997 - La spiritualité, notre fondement  

1998 - Notre travail de Douzième Étape  

1999 - Aller de l’avant : l’Unité par 

l’humilité  

2000 - Confier notre avenir aux principes 

des AA  

2001 - Amour et service  

2002 - Partager les Étapes, les Traditions et 

les Concepts  

2003 - Vivre les principes des AA par le 

parrainage  

2004 - Notre unicité de but – pierre 

angulaire des AA  

2005 - Les bases de notre groupe d’attache - 

le rétablissement, l’unité et le service  

2006 - Le parrainage, le service et 

l’autonomie financière dans un monde en 

évolution  

2007 - Notre responsabilité de 12e Étape - 

Prenons-nous bien tous les moyens ?  

2008 - Communication et la participation - 

clé de l’unité et de l’autonomie financière  

2009 - Notre engagement à transmettre le 

message des AA - l’enthousiasme et la 

gratitude à l’œuvre  

2010 - Mettre en pratique les principes des 

AA le chemin vers l’Unité  

2011 - Nous sommes responsables de 

l’avenir des AA - Que cela commence avec 

nous  

2012 - L’anonymat : notre responsabilité 

spirituelle à l’ère numérique  

2013 - La Conférence des Services généraux 

fait son inventaire - notre solution à l’œuvre  

2014 - Transmettre nos legs - essentiel ans 

un monde en mutation  

2015 - Célébrer 80 ans de Rétablissement, 

d’Unité et de Service – La base de notre 

avenir  

2016 - Notre mode de vie spirituel : les 

Étapes, les Traditions et les Concepts 
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S’IL VOUS PLAIT, LETTRES MOULÉES OU ÉCRIRE LISIBLEMENT  
 
Nom et numéro de la région ________________________ Date __________________  
 
À :  Comité de l’Ordre du jour de la 66e Conférence  
Objet : Suggestions pour le thème, les sujets d’exposés et d’ateliers pour la 67e Réunion annuelle de 
la Conférence des Services généraux, du 23 au 29 avril 2017.  
 
 
Voici nos suggestions :  
Thème pour la 67e Réunion annuelle de la Conférence des Servies généraux :  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
  
Sujets d’exposés (reliés aux suggestions du thème) :  
 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  


Sujets d’ateliers : 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Nom en lettres moulées  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Adresse complète :  
_________________________________________________________________________ 
Téléphone  de jour  ___________ 
 
 
Postez ce formulaire à : Conférence Secrétaire -ou par courriel : Conference@aa.org  

General Service Office  
475 Riverside Drive, 11th Floor  
New York, NY 10115  

 

Veuillez faire parvenir vos suggestions au plus tard le 15 décembre, 2015 
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Activités de la Région. 

Le 16 octobre, 19h00. Présidents de comités, 

groupes de travail, membres de bureau, 

visiteurs.  

 Au local de la région,  

282, De Villemure, Saint-Jérôme, QC  

J7Z 6B9 

Le 17 octobre, 9H00.  

Assemblée générale (élections à la Région 

90) 

École Mère Térésa 

2323 Daniel-Johnson, Laval, QC H7T1H8  

 

Le 7 novembre, 9h00 Comité Interrégional. 

Drummondville. 

 

Le 14 novembre, 9h00 Congrès Centres de  

détention.  

École Mère Térésa 

2323 Daniel-Johnson, Laval, QC H7T1H8  

 

Le 28 novembre, 9h00 Journée des 

Concepts.  

École Mère Térésa 

2323 Daniel-Johnson, Laval, QC H7T1H8 

 

Le 4 décembre, à 19h00, Réunion Présidents 

de comité, groupes de travail, membres de 

bureau, visiteurs.   

 Au local de la région  

282,De Villemure, Saint-Jérôme, QC  

J7Z 6B9   

Le 5 décembre, à 9h00 Comité régional. 

École Mère Térésa 

2323 Daniel-Johnson, Laval, QC H7T1H8  

 

Le 12 décembre, 9H00 Présidents sortants et 

nouveaux.  

Local de la région  

282, De Villemure, Saint-Jérôme, QC  

J7Z 6B9   

 

 

CONGRÈS AA 

Le samedi 24 octobre 2015,  

Congrès les Cimes des Laurentides.  

À l'Hôtel Le Chanteclerc  

1474, chemin Chanteclerc 

Sainte-Adèle (Québec) 

J8B 1A2  

Thème : Soif de Vivre..  

Participation Al-Anon. 

Inf. : Nicolas R., 514-910-2387 

Repentigny, 6-7-8 novembre 2015.  

33e congrès de Repentigny.   

Districts 90-08 et 90-18.   

Polyvalente Jean-Baptiste-Meilleur.  

777 boul. Iberville, J5Y 1A2.  

Participation Al-Anon, partage de service, 

centres de détention.  

Info : Mélissa (438)886-0661.  

Un nouveau départ. 

 

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... 
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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

