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Hé ! Bien oui, notre belle région 90 célèbre ses 40 ans ! 

40 ans de service, avec une multitude de serviteurs qui y sont 

passés. Des gens de cœur qui ont crû aux promesses du 

mouvement A.A. Toutes les personnes qui ont tour à tour rempli 

les tâches que nous–mêmes accomplissons aujourd’hui pour notre 

rétablissement et pour l’amour de notre association. 

C’est avec le plus grand bonheur que je me joins à toute l’équipe 

en place, autant les membres du bureau régional que les 

différents présidents et adjoints des comités et groupes de 

travail, pour nous souhaiter une bonne continuité dans le 

respect, la joie de servir et l’amour de remettre ce que l’on a 

reçu. Soyons fiers de représenter la région 90 Nord-Ouest du 

Québec, en démontrant par notre solidarité et par notre 

implication tous les bienfaits d’être des serviteurs de confiance. 

Par notre attrait, nous pourrons ainsi amener d’autres membres 

à vouloir reprendre le flambeau et poursuivre la mission 

première du mouvement : celle de rejoindre l’alcoolique qui 

souffre encore. 

  

 

 

L’œuvre des serviteurs de confiance qui nous ont 

précédés à la région 90 est marquée dans l’histoire 

et nous allons tenter de vous la faire découvrir dans 

cette édition spéciale du Bulletin régional 

l’Héritage. Merci à tous de vouloir poursuivre en 

toute humilité la mission qui nous a été donnée et 

que nous devons partager, celle du langage du cœur. 

Lise V.  Présidente du Bulletin régional l’Héritage 
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Origines et historique 

Notre région 90 Nord-Ouest du Québec a 

vu le jour en 1976; nous devons par contre 

retourner en arrière pour en découvrir ses 

origines.  

D’après les notes de Robert R., premier 

président de la Région Nord-Ouest du 

Québec et en vertu du Manuel des services 

et des désirs de New York dans le monde 

entier, c’est Dave B. qui fut le premier 

membre au Québec, en 1952-53, alors qu’il 

n’y avait encore aucun service de la part du 

BSG, à être élu premier délégué (panel 02) 

pour représenter la Province de Québec.  

Jadis, les délégués étaient choisis parmi 

les plus vieux membres. En 1968, on dut 

procéder, tel que stipulé dans le Manuel du 

Service, aux élections par les 

représentants de groupe avec 66% de 

suffrage. En 1969, un troisième délégué, 

Earl P. (panel 19), fut élu. Le Québec 

comptait alors trois délégués : un premier 

pour l’ouest du Québec, anglophone, un 

pour l’ouest francophone et le troisième 

pour l’est du Québec francophone. 

Malheureusement, à cause de la maladie, 

Earl sera remplacé à sa deuxième année 

comme délégué par son adjoint, George 

McK., qui fera un mandat de trois ans 

comme délégué. 

 

 

Origines et historique 

En consultant les documents des 

Services généraux, notre Région a été la 

dernière à prendre son envol, parce nous 

n’avions pas suffisamment de groupes au 

nord de la Rivière des Prairies jusqu’en 

Abitibi pour former une Région. En 

1973, une carte a été préparée pour la 

subdivision de la province du Québec en 

quatre régions pour fin de nomination et 

d’élection. La région #1, soit la nôtre, 

était subdivisée comme suit : au sud le 

Fleuve St-Laurent, au nord l’Abitibi, à 

l’est, Joliette et à l’ouest, le boulevard  

Décarie. 

 

 En 1974, le Québec est divisé en quatre 

régions prénommées ainsi : la région #1 

Nord-Ouest, aujourd’hui la région 90, 

#2 Sud-Ouest est nommée 87, #3 

Nord-Est, maintenant région 89, et 

enfin la #4 Sud-Est, représente la 

région 88. 

La fragmentation de la province en 

quatre régions est officialisée en 1979, 

ce qui fut difficile pour les membres et 

suscita de la controverse. 

 

Durant les années 1973 à 1976, ces 

quatre régions se réunissaient 

régulièrement au Comité des Services 

généraux du Québec au 7210, rue St-

Denis à Montréal. Les participants de ces 

réunions étaient les suivants : les quatre 

délégués avec leur adjoint, un président, 

un secrétaire, un trésorier, six 

présidents de sous-comité et d’anciens 

délégués. 
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L’histoire de notre région 

 

Le 26 juin 1976 a eu lieu l’assemblée de la 

région #1, à la salle Sacré-Cœur de l’église 

de Saint-Jovite pour élire les membres du 

bureau, dont le terme d’office commencera 

le 1e janvier 1977. Ont été élus Yvette C. 

comme secrétaire, Damien G. comme 

trésorier et Robert R. comme président. 

Robert remercie les membres. Ex-Délégué 

du panel 24 en 1964-65 et ex-syndic en 

1970, son but est d’organiser la région no 1 

et de travailler ensemble main dans la 

main : « Je donnerai tout de moi-même et 

j’aurai besoin de l’aide de tous et de mon 

Être suprême. Mon but est d’aider 

l’alcoolique qui souffre encore ». Robert 

demande à tous de l’aider et de 

l’encourager. 

 

Une première réunion du Comité régional est 

tenue le 6 août 1976 au district 105 à 

Hawkesbury, Ontario. La deuxième réunion 

est tenue le 2 octobre 1976 au district 106 

à Val-d’Or. À cette époque, il y avait 105 

groupes dans la province, aujourd’hui nous en 

comptons 780. À cette époque, la Région 

comptait six districts soient : le 101 (Nord 

de Montréal), 102 (Laval), 103 (Joliette), 104 

(Laurentides), 105 (Outaouais) et le 106 

(Abitibi/Témiscaminque), et compilaient 128 

groupes. 

 Aujourd’hui, de ces 128 groupes, il en 

reste 74 qui accueillent encore l’alcoolique 

en quête d’aide.  

 

 

 

Lors de l’assemblée régionale, Laurent P., du 

district 105 (Outaouais) nous informait 

qu’un nouveau président du comité de 12e 

Étape avait été élu. Il nous parlait 

également qu’une personne par jour allait 

lire le ruban (jadis l’ancêtre du répondeur).  

À la réunion du comité régional du 4 

décembre 1976, Léo C., district 106 

(Abitibi/Témiscamingue) nous parlait dans 

son rapport de la formation d’un nouveau 

groupe qui s’était formé à la Baie-James. À 

cette époque, les informations se faisaient 

par correspondance postale. 

C’est en 1977 que débute officiellement la 

Région # 1 (90) avec la structure que nous 

connaissons aujourd’hui. D’autres districts 

se sont greffés au fur et à mesure que les 

besoins se sont présentés. 

En 1978, nous sommes devenus la Région 90, 

pour faire suite à une séquence numérique 

des Services mondiaux. 

En résumé, même si notre région a été 

approuvée par la Conférence en 1974, alors 

que Clarence G. fut le premier délégué à 

nous représenter à la 24e Conférence, ce 

n’est que deux ans plus tard que le comité 

régional s’est formé. 

Depuis tout ce temps, plusieurs serviteurs 

se sont impliqués pour leur rétablissement 

dans l’Unité des Alcooliques anonymes. 
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116640- Ste-Thérèse Nord : 4 mai 1950, Blainville. 

116673- Fraternel : 22 août 1952, Val d’Or. 

116634- Les Pionniers : 28 octobre 1955, Ste-Marthe Sur Le Lac. 

116567- Enfin Libre (Ex Groupe St-Antoine) : 1 mai 1957, St-Colomban. 

116662- Terrebonne : 3 août 1958, Terrebonne. 

116562- Sérénité Amitié : 11 mars 1958, Rouyn Noranda. 

116637- Ste-Rose : 29 mars 1959, (Ste-Rose) Laval. 

116303- Mardi Soir : 1 mars 1961, Joliette. 

116619- Discussions Ste-Adèle : 7 mars 1963, Ste-Adèle. 

116337- Laval Des Rapides : 15 mai 1963, (Laval Des Rapides) Laval. 

116301- Centenaire : 1 janvier 1964, Joliette. 

116278- Espérance : 1 janvier 1964, Gatineau. 

116601- Nordic : 11 Janvier 1964, St-Jérôme. 

116289- St-Ludger : 17 janvier 1964, Grenville. 

116294- Hull Central : 30 avril 1965, (Hull) Gatineau. 

116578- St-Esprit : 21 juin 1965, St-Esprit. 

116491- Samedi Nord : 21 novembre 1966, (Ahuntsic) Montréal. 

116547- Le Gardeur : 9 mars 1966, Repentigny. 

116219- Retour À La Vie : 01 janvier 1967, Gatineau. 

115700- De la Trinité : 24 septembre 1967, (Hawkesbury) Ont. 

116589- Retour des beaux jours : 1 janvier 1968, Mascouche. 

116341- Lebel : 23 avril 1968, Lebel-sur-Quévillon. 

116584- St-François Sud : 4 mai 1968, (Saint François) Laval. 

116544- Rawdon Dimanche Matin : 8 janvier 1969, Rawdon. 

116489- Ste-Colette : 1 mars 1969, (Montréal-Nord) Montréal. 

115625- Nativité : 28 février 1969, (Cornwall) Ont. 

116271- Duvernay : 12 avril 1969, (Duvernay) Laval. 

 

 

 

En 1976, il avait 128 groupes à la Région no 1, Nord-Ouest du Québec qui est 

aujourd’hui la Région 90 Nord-Ouest du Québec. De ces 128 groupes, 74 d’entre 

eux sont encore actifs pour accueillir encore l’alcoolique en quête d’aide. Voici le 

nom, la date d'enregistrement au Bureau des Services généraux, et le lieu de la 

réunion. Référence : Bottin provincial 1976 des Services généraux du Québec. 
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116259-Accueil Deux-Montagnes :10 décembre 1969, Deux-Montagnes. 

116603- Sérénité St-Jovite : 1 mars 1970, Mont-Tremblant. 

116614- Laurentien St-Sauveur : 18 juin 1970, St-Sauveur des Monts.  

116250- Chomedey : 19 octobre 1970, (Chomedey) Laval. 

115605- Lueur d’Espoir : 26 octobre 1970, (Casselman) Ont. 

116023-Renaissance 5 mars 1971,(Vanier)Ottawa Ont 

116503- Oka : 15 mai 1971, Oka. 

115556- St-Joseph ; 18 novembre 1971, (Alfred) Ont. 

116443- Les Pêcheurs : 24 décembre 1971, (Ahuntsic) Montréal. 

116302- Septembre Jour : 10 janvier 1972, Joliette 

116598- La Chaine d’Or : 10 janvier 1972, St-Jérôme. 

116577- La Chamade : 12 avril 1972, (Ste-Dorothée) Laval. 

116270- St-Sylvain : 1 août 1972, (Duvernay) Laval. 

116620- Souvenir Ste-Adèle : 29 août 1972, Ste-Adèle. 

116218- Joie de Vivre : 29 décembre 1972, Brownsburg. 

116194- Auteuil ; 8 mars 1973, (Auteuil) Laval. 

115830- Je Suis Responsable : 25 avril 1973, (Ottawa) Ont. 

116318- Le Courage : 9 mai 1973, Lachute. 

116638- Amitié Ste-Thérèse : 1 juillet 1973, Ste-Thérèse. 

116258- Discrétion : 4 novembre 1973, Deux-Montagnes. 

116425- La Source : 4 février 1974, (Ahuntsic) Montréal. 

117764- Midi St-Jérôme : 24 juin 1974, St-Jérôme. 

116186- Harricana : 30 août 1974, Amos. 
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117134- Des Hauteurs : 20 septembre 1974, St-Jérôme. 

116582- Les Survivants : 13 novembre 1974, Deux-Montagnes. 

116076- Discussion Val-David : 3 décembre 1974, Val-David 

116358- Lorraine : 26 décembre 1974, Lorraine. 

116581- Les Néophytes : 26 décembre 1974, Deux-Montagnes. 

116339- Dimanche Matin : 26 déc. 1974, Lavaltrie 

116573- St-Côme : 17 janvier 1975, St-Côme. 

116568- Mirabel : 17 février 1975, (Saint-Augustin) Mirabel. 

116639- Accueil Ste-Thérèse : 27 Février 1975, Ste-Thérèse. 

116609- Matawin : 20 mai 1975, St-Michel-des-Saints. 

116252- Midi Laval : 10 juin 1975, (Chomedey) Laval. 

116575- L’Évasion : 15 juin 1975, St-Cuthbert. 

116617- La Sagesse Val Morin : 23 juillet 1975, Val Morin. 

116641- Saine terre : 12 juin 1975, Senneterre. 

116510- Le Calumet : 15 juillet 1975, Pointe- Calumet. 

116304- Sans Nom : 19 février 1976, Joliette. 

116545- Rawdon Jeudi soir : 19 février 1976, Rawdon. 

116106- Jeudi De La Lièvre : 12 mars 1976, Ferme-Neuve. 

116054- Midi Vimont; 17 mai 1976, (Vimont) Laval. 

116173- Amour et Partage : 6 décembre 1976, Montebello. 

116075- Trois fois huit : 29 septembre 1976, Repentigny. 

116103- Nord Est : 15 octobre 1976, (Rivière-des-Prairies) Montréal. 

116104- Du Bonheur : 22 novembre 1976, Gatineau. 

 

« Compilé le 10 juillet 2016 par le Comité des archives» 
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Mon nom est Alain et je suis alcoolique. 

Je suis l’aîné de 5 enfants. Je suis le seul dans le mouvement; même si quelques-uns sont venus, ils ne sont 

pas restés. J’étais un garçon gêné, réservé et j’avais de la difficulté à me mêler aux autres. Par contre, 

j’avais le sens des responsabilités, je dirais presque d’une façon démesurée. 

J’ai découvert l’alcool à l’âge de 14 ans; dès mon premier verre, j’ai ressenti un bien-être avec un profond 

changement de personnalité. Ça été ma solution pour augmenter ma capacité de communiquer. Vers l’âge 

de 17-18 ans, j’avais des rêves comme tous les gens normaux. Je voulais un bon travail, une bonne épouse, 

des enfants, une famille comme les gens de l’époque, au début des années 60. Je me suis marié, j’ai trouvé 

une bonne épouse, nous avons eu deux enfants, un garçon et une fille. Malgré tout, j’avais toujours un vide 

qui m’habitait. Je n’étais jamais bien et ma consommation augmentait. J’avais tout pour être heureux et 

j’étais insatisfait. Ma vie familiale devint difficile, j’atteignis au début de la trentaine la ligne de non-retour. 

J’ai connu l’association des Alcooliques anonymes en 1977, par l’entremise de ma femme qui faisait à ce 

moment-là Al-Anon. Je devins abstinent environ deux ans et demi avec ma méthode qui n’a pas fonctionné, 

bien sûr ! Au printemps 1980, je faisais une rechute qui dura un an et demi. Ce fut une défaite totale. Un 

matin de novembre 1981, j’ai atteint mon bas-fond. C’est à ce moment que j’ai demandé à Dieu : « Enlève-

moi la soif et je ferai mon possible avec le reste ».  

À mon retour dans AA, j’ai découvert que l’implication était primordiale pour une sobriété continue. J’avais 

enfin compris. À partir de ce moment-là, j’ai toujours eu une fonction. Le premier poste après le café a été 

le secrétariat, c’est celui qui m’a accroché. Il y a également l’importance du groupe d’attache, là où je sers. 

J’ai, par la suite, pris des postes à long terme : adjoint à la 12e Étape durant deux ans, ensuite responsable de 

12e   durant deux autres années, RSGA, RSG. Ce qui m’a amené, à comprendre les responsabilités que 

demandent les fonctions dans le mouvement. Après 13 ans, je devins RDRA, suite de mon cheminement. À 

travers les diverses fonctions que j’ai occupées, particulièrement celle de RDR, il y a eu une grande 

transformation de ma personnalité, une meilleure perception de la vie et des gens. Ce fut pour moi une 

grande école pour mon rétablissement. Il faut dire que j’ai eu la chance d’avoir à la table du district de bons 

RSG, ainsi qu’une secrétaire sensationnelle et responsable. Après mon terme de RDR, je suis retourné 

œuvrer dans mon groupe. J’ai continué et je continue aujourd’hui à m’impliquer dans des tâches selon mes 

capacités, en respectant mes limites. 

Pour bien servir, il faut être capable de générosité et d’humilité. Ces gens que j’ai croisés dans les services 

et qui possédaient ces deux qualités, ce sont eux qui m’ont donné le goût de servir.  

 

Alain C. EX RDR 90-16 
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L’information publique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À l’automne 1976, l’Information publique fut l’un des premiers comités nommé avec comme coordonnateur Raymond C. En 

février 1977, il œuvrait déjà à la Cour municipale de Laval et en éducation au Cegep Montmorency. Dans le district 102, le 

Courrier de Laval a accepté de produire gratuitement l’annonce suivante, ¨Tu as un problème avec l’alcool ? Pourquoi pas 

Alcooliques anonymes ? Information discrète et confidentielle. No tél… 

La première journée où nous avons œuvré à la Cour Municipale de Laval, nous étions neuf membres et il y a eu huit causes 

pour facultés affaiblies. Il y a eu poignées de main et identification, nous leur avons demandé s’ils voulaient connaître notre 

association. Nous avons amené ces nouveaux à notre petit bureau pour discuter ou à une réunion AA selon leur désir, c’était 

notre façon de faire une 12e Étape. Après six mois d’opération, nous avions 32 membres actifs qui rejoignirent les rangs des 

AA. 

Depuis ce temps, beaucoup de choses se sont passées. Plusieurs présidents, présidentes, adjoints, adjointes se sont relayés 

au fil des ans pour mieux faire connaître notre mouvement tout en gardant leur anonymat. Deux réunions par année, en 

avril et en août, ont lieu en parallèle avec le Comité régional. Agathe F., l’adjointe, préside et anime ces journées. Le 

président, Pierre D., répond aux besoins des demandes des différents districts avec l’aide d’Agathe F. Ils sont disponibles 

pour faire des présentations ou pour guider les comités en partageant leurs expériences.  
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Institutions pénales/ Centres de détention 

C’est à l’automne 1976 que le 2e comité fut nommé, soit les Institutions pénales qui deviendront plus tard les Établissements 

pénitentiaires, avec comme coordinateur Jean-Marie A. Ce dernier comité était sous la juridiction du Comité provincial et fut 

transféré à la Région afin de former le Comité des établissements. Aujourd’hui ce comité se nomme Comité des centres de 

détention. 

En avril 1977, a eu lieu la 1e journée des Institutions pénales. Cet événement a connu un franc succès. Plus de 800 personnes sont 

venues partager avec des résidents et des ex-résidents. Cet événement se prolongera jusqu’en 1988. En décembre 1989 a eu lieu 

le 1e Mini congrès des Établissements pénitentiaires au sous-sol de l’église Ste-Madeleine-Sophie, au district 90-01. En 1992, le 

nom du Mini-congrès change pour Mini-congrès A.A. des Centres de détention. De 1989 à 1993, cette activité a eu lieu dans le 

district 90-01, Montréal-Nord, et en 1994 dans le district 90-09, à la Cathédrale de Saint-Jérôme. De 1995 à 2007, les Mini-

congrès et les Congrès ont eu lieu à la Maison des Pères Jésuites à Lafontaine. En 2005 il portera le nom de Congrès A.A. des 

Centres de détention. Depuis 2008, ce Congrès a lieu au même endroit que nos régionales et générales, à l’école Laval Junior. 

C’est le seul congrès qui est sous la responsabilité de la Région 90. 

Au comité régional du 2 février 1980, un vote à mains levées se prenait à savoir « Les femmes devraient-elles être admises comme 

marraines dans les prisons à sécurité médium et à sécurité maximum ?» C’est par un vote unanime que le comité régional 

recommande que les femmes membres des AA œuvrent seulement dans les pénitenciers à caractère minimum. 

C’est à partir du 7 juin 2008 qu’un formulaire officiel d’inscription relatif aux groupes à l’intérieur des murs fera partie intégrante 

des formulaires de la région 90. 

Le but de ce comité est en fait de coordonner le travail des membres des AA et des groupes intéressés à transmettre notre 

message de rétablissement aux alcooliques derrière les murs, et d’établir des méthodes pour faciliter la transition du centre 

carcéral au milieu AA à l’extérieur par des contacts avant libération. Évidemment, les relations avec les autorités de la prison afin 

d’assurer des contacts positifs avec l’administration et le personnel sont prioritaires dans le respect des règles de chacune des 

institutions. 

René P., le président actuel du comité ainsi que George E., adjoint au Comité des Centres de détention s’impliquent à faire connaître 

davantage ce milieu et les bienfaits pour les détenus et les membres bénévoles qui vont partager à l’intérieur des murs. Ils 

s’impliquent également au Congrès des Centres de Détention qui a lieu à chaque année en novembre. 
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Mon nom est Wobert, j’aurai 40 ans de sobriété le 3 février 2017. 

Je suis arrivé dans le mouvement parce que ma femme en avait assez de me voir boire et mentir avec 

toutes les promesses qui m’appartenaient. Un jour, elle entendit à la radio un message d’information 

publique sur les Alcooliques anonymes. Elle s’empresse de me transmettre ce renseignement. Ce soir-là 

fut mon premier contact dans un meeting. 

J’ai aimé l’accueil, même avec beaucoup de fumée. Je me suis fait un parrain. J’ai lu les étapes et on m’a 

applaudi, j’ai aimé ça. J’ai été « in and out » durant trois ans et demi. Je fréquentais les AA en ayant 

toujours la soif, j’y allais pour elle. Un soir, je suis arrivé à la maison et mes sacs verts étaient à la porte, 

j’avais tout perdu. J’allais aux réunions en autobus. J’ai même conservé mes deux derniers billets 

d’autobus avec la photo de ma femme et la prière de la Sérénité dans mon portefeuille pour ne pas 

oublier. 

Quand j’ai fait ce qu’on me disait et que j’ai plié les genoux, j’ai admis à ce moment-là, très honnêtement, 

que j’avais besoin d’aide; c’était le 3 février 1977. Un an après, j’arrêtais de fumer. Mon parrain m’a dit 

de faire la même chose que j’avais faite avec l’alcool, en demandant à Dieu de l’aide, j’ai réussi.              

J’ai pris des fonctions comme mon parrain me l’a suggéré. J’ai lavé le plancher, des tasses, des 

cendriers… J’ai été animateur, secrétaire, RSG, RDR, j’ai même été responsable des Centres de 

Détention, il y a dix ans. J’ai appris à bien fonctionner avec le programme et à travers toutes ces tâches 

que j’ai remplies. J’ai appris davantage à chacun des postes que j’ai comblés. J’apprenais à me connaître 

davantage et j’avais plus confiance en moi. On me faisait confiance et tout s’est tranquillement placé 

dans ma vie personnelle ainsi qu’au travail. 

Je remercie la vie de toutes ces belles récompenses et dividendes que j’en retire aujourd’hui. Mes 

enfants, petits-enfants et mêmes mes arrière-petits enfants sont contents de me voir abstinent et c’est 

par mon attrait qu’ils reproduisent à leur tour ce bel héritage d’un mode de vie serein. 

C’est certain qu’il y a toujours des hauts et des bas, mais malgré tout, je ne consomme pas et j’ai 

beaucoup de reconnaissance envers le mouvement.  

Mon slogan est : « Je sers et je m’en sers ». 

Que Dieu puisse toujours être le guide des membres serviteurs de la région 90. 

Wobert T. comme taxi de Montréal, membre du 90-04 
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 Le 4 avril 1981, Jean Claude P. proposait que tous les membres du comité exécutif 

sortants soient automatiquement mis en nomination pour d’autres postes dans le 

prochain comité. Proposition appuyée par Raymond C. et adoptée à l’unanimité. 

 Le 8 août 1981, Jean-Claude P. propose que le texte se lise comme suit : « Que tous les 

officiers sortants ou passés au Comité régional soient automatiquement mis en 

nomination à la condition qu’ils soient présents. Lucien L. a appuyé et cela a été adopté.  

 3 août 1991, on reparlait du mode d’élections à être adopté en ce qui concernait les 

membres qui pourraient être éligibles à servir aux postes ouverts à la région et 

concernant ceux et celles qui auraient droit de vote. Une proposition est faite à l’effet 

de s’en tenir aux points A et D de la page S-76 du Manuel du Service (éd. 1990-91). 

 Le 3 août une autre proposition a été faite concernant les mises en nomination du 

plancher. Que le président d’élections devra demander aux membres présents dans 

l’assemblée de voter, pour ou contre l’acceptation des mises en candidature venant du 

plancher et en expliquant que tout candidat ou candidate, après identification en avant, 

devra obtenir 50% plus 1 des votes des membres présents pour être ajouté sur la liste. 

Cette proposition a été acceptée à l’unanimité. 

 Le 7 août 1993, la même procédure est adoptée avec des corrections au niveau de 

référence des pages du Manuel du service. 

 Le 2 août 1997, on mentionnait que le document d’élections soit mis à jour en référence 

au Manuel du Service en vigueur pour l’année où il y a des élections.  

 Les élections ont lieu tous les deux ans à l’assemblée générale d’octobre. Les R.S.G., les 

R.D.R., ainsi que tous les membres du Comité régional ont droit de vote. Si le RSG ou le 

RDR est absent, son adjoint votera pour lui. On pourrait également mandater un 

membre de son groupe pour voter par procuration. 
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                                              La Vigne d’hier à aujourd’hui 

             
 
La revue anglophone le Grapevine a vu le jour le jour en 1944. C’est cette même année qu’AA arriva au Québec, mais la revue La 

Vigne ne sera fondée qu’en 1965. En avril 1965, le premier numéro sera publié. Il a été imprimé par un membre à Val-d’Or, en 

Abitibi. Le premier responsable est Télesphore B. Lors de la Conférence des Services généraux de 1965, le délégué du Québec 

avait présenté un exemplaire de ce premier numéro à Bill W., cofondateur de notre mouvement. La revue contenait 32 pages et 

était tirée à 2 000 copies. Quatre cents se sont vendues dans les groupes et 120 par abonnement. Le reste a été distribué 

gratuitement dans les institutions pénales, les hôpitaux, un peu partout où le message des AA pouvait être transmis. Fernand L. 

succéda à Télesphore B. comme responsable et continua le travail de pionnier en vue de faire de la revue un instrument de 

rétablissement viable.  

 

En 1970, La Vigne contenait toujours 32 pages; le coût de l’abonnement annuel était de 2,25$ pour six numéros. Le tirage 

atteignit 5 000 exemplaires. En 1972, la revue contenait 48 pages. 

 

En 1975, La Vigne célébrait ses dix ans d’existence en produisant un numéro spécial qui ne comprenait que des textes de Bill W. 

traduits en français. Le tirage atteignit 8 000 copies et la plus grande partie a été vendue dans les 250 groupes du Québec, mais 

un peu aussi aux États-Unis et en Europe. 

 

Dix ans plus tard, soit en 1985, c’était le 50e anniversaire des AA et le 20e de La Vigne et pour l’occasion on produisit 6 000 

exemplaires d’une édition spéciale de 192 pages qui ont tous été vendus. La Vigne lançait la plus importante publication de son 

histoire au Congrès international des AA qui avait lieu cette année-là à Montréal.  

 

En 1991, La Vigne AA s’incorpore sous le nom de Les Éditions de la Vigne et devient une corporation sans but lucratif. Cette 

décision confirmait l’autonomie administrative de La Vigne AA par rapport aux bureaux des Services généraux. 
C’est en 1994 que la revue atteignit son plus grand tirage, soit 16 200 copies. 

 

En l’an 2000, la Vigne était offerte à 35 000 membres réunis dans quelque 1 700 groupes et son tirage était de 13 000. 
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Le 29 septembre 2001, le comité exécutif de la région proposait de faire l’achat du quart (25% divisé pour les quatre régions) 

des surplus de la Vigne AA. Même après vote et que la minorité se soit exprimée, cette proposition fut rejetée. En avril 2005, La 

Vigne célébrait ses 40 ans et pour l’occasion, un recueil d’environ 440 pages a été créé. Les textes qu’on y retrouvait ont été 

choisis parmi tous les articles publiés dans les numéros précédents, depuis le tout début de la création de la revue. Cet album 

souvenir fut préparé par les coordonnateurs des quatre régions, il a même eu sa place au 12e Congrès International des AA à 

Toronto. 

L’expérience s’est poursuivie au congrès de San Antonio en 2010 pour célébrer le 75ième anniversaire d’Alcooliques anonymes. En 

effet, pour la deuxième fois, La Vigne avait un kiosque bien en vue avec une grande banderole soulignant sa participation à cet 

évènement international. C’est également en 2010 que Les Éditions de La Vigne publiait les expériences et les opinions des 

membres des AA ainsi que des articles sur l’alcoolisme. Ce recueil de 86 pages nous raconte  « L’arrivée des AA au Québec, 

L’ascendant d’un ambassadeur » 

En 2011, une proposition lors de l’assemblée à la 61e Conférence des Services Généraux se lisait comme suit : … que la 61e 

Conférence des Services Généraux exprime son appréciation et sa gratitude envers le magazine de langue française « La 

Vigne » et sa valeur pour les membres francophones des Alcooliques Anonymes ainsi que le respect démontré par « La 

Vigne » pour les Traditions des Alcooliques Anonymes. (Box 4-5-9, Été 2011, New York, page 3). 

Le premier Congrès de La Vigne s’est tenu au Cegep de Drummondville, en 2012. 325 personnes y ont participé. C’est lors de cet 

événement que l’on a présenté les nouveaux services de la Vigne AA : la version PDF, La version audio (mp3) et la collection 

complète des numéros de La Vigne en version PDF. Ce premier Congrès démontrait bien le virage numérique même si la version 

papier continuerait d’exister. Une carte cadeau était également émise pour promouvoir les abonnements ou être échangée à un 

autre produit du catalogue. Malgré la nouveauté de cette idée, la carte n’a pas démontrée l’intérêt attendu et a été abandonnée 

en 2014. 

Aujourd’hui, la Vigne fait toujours partie de notre quotidien puisque le but premier est de permettre aux membres de partager 

leurs expériences de rétablissement et ainsi transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore.  

Le comité de la Vigne tient deux réunions en parallèle au comité régional, une au mois de janvier et l’autre au mois d’août; ces 

réunions sont animées par le responsable-adjoint. Le président, Luc S., participe aux régionales et au conseil d’administration de 

La Vigne. Luc et Claude collaborent avec les responsables de La Vigne dans les districts. N’hésitez pas à les contacter. 

Faites parvenir vos partages de rétablissement par la poste, télécopieur ou par courriel à La Vigne AA.  

 



                       

Édition spéciale Octobre-Novembre 2016                                                          BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

15 

 

  

Ayant déjà été RSG de mon groupe, j’étais éligible à la 

fonction de RDRA. 

On m’a donc choisie pour cette tâche d’adjointe 

responsable du district à la région. C’est en 2006-2007 

que j’ai occupé ce poste. Ce fut tout un privilège de 

pouvoir être adjointe au district 16 durant presque deux 

ans. Cela m’a donné la chance d’écouter et de voir 

comment tout fonctionnait. 

Après cette belle expérience, je ne craignais plus de 

servir au poste de RDR. Toute cette peur de l’inconnu 

était disparue. Donc en 2008-2009, je devenais 

Responsable du district 16. Durant ces deux années, j’ai 

passé au travers d’un cancer du côlon (maintenant guéri) 

et d’une chimiothérapie déplaisante. 

À chaque mois, en tant que RDR, je préparais notre 

réunion mensuelle de la table des RSG avec les 

informations reçues de la région. Incroyable ! Le soutien 

et l’affection que j’ai reçus de la part de toutes ces 

belles personnes. Il se crée des liens indissolubles dans 

les services des AA. 

C’est un souhait que je fais à tous les membres qui 

oseront vouloir s’impliquer dans les postes offerts 

dans les groupes et à la région. 

Soutien et affection dans les services 

 

Jacline S.   Ex RDR 90-16  
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                          Les archives permanentes de la région 90 

Le comité d’archives à la région est effectif depuis 1981 
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C’est à la Régionale du 8 août 1981 que Robert R. nous annonce qu’il va s’occuper de mettre sur pied un système 

d’archives à partir de documents qu’il conserve depuis 23 ans. Il a déjà fourni au Bureau régional une boîte de 

documents. À la Régionale de février 1982, Angelo C. fut nommé responsable des archives régionales, mais il quitte 

son poste le 3 avril 1982. Il faudra attendre à la Régionale d’août 1993 pour avoir un 1er coordonnateur aux archives, 

soit Lucien L. Il s’occupa de présenter nos archives dans les congrès et de demander à chaque R.S.G. de lui faire 

parvenir l’historique de leur groupe.  

Le 31 mars 1996, le Comité des archives devient un Groupe de travail. Considérant qu’il n’y a pas de comité d’archives 

à la Conférence, on fera une proposition pour abolir le comité d’archives et le remplacer par un groupe de travail. Une 

recommandation des membres du bureau fera en sorte qu’un comité ad hoc verra le jour pour les archives. Cinq 

personnes composeront ce comité temporaire dont : l’archiviste, deux anciens délégués, un ancien RDR et un membre 

du bureau. 

 

 En 2000, Yvon H. devient le nouvel archiviste et commence la numérisation de tous les documents entreposés au 

bureau de la région, et ceci jusqu’à la fin de 2003. En 2006, il revient et, à partir de 2011, avec l’aide de Jocelyne N. 

aujourd’hui votre archiviste et de Richard B., ils termineront la numérisation des tous les documents entreposés à la 

Région. (Il est très important ici de remercier toutes les secrétaires régionales qui se sont succédées depuis 

1976 et qui ont su sauvegarder tous nos documents à 95%, merci). 

 

Le 6 août 2011, les recommandations du comité ad hoc prendront effet et celui-ci sera finalement dissout. 

 

 
Les archives historiques, nous aident à scruter nos expériences quotidiennes de rétablissement et à nous référer à 

des partages d’expériences passées. En faisant la part entre le mythe et la réalité, nous veillons à ce que le message 

original de rétablissement, d’unité et de service demeure inchangé tandis que notre Mouvement se modifie, s’accroît, 

s’étend et se renouvelle constamment. 

On associe normalement les archives avec le passé, mais elles sont aussi reliées à nos valeurs. Nous consignons des 

documents qui ont une valeur permanente afin d’être en mesure de nous référer encore et toujours aux sources 

originales. 

Extrait du document de Service du Bureau des Services généraux Les Archives du BSG            

(Site Web officiel des AA de la Région 90) 
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Le bonheur de servir 

 

C’est en 1962 que j’ai connu le mouvement des alcooliques anonymes. J’avais 26 ans. J’ai 

fait un bout de chemin et après 42 mois d’abstinence, j’ai rechuté. J’étais malheureux et 

je rendais les autres autour de moi malheureux.  

Mon désir d’arrêter de boire m’a fait revenir à AA. De 1965 à 1975, j’ai fait environ 10 

rechutes. Je prenais un jeton de trois mois ou de six mois et je repartais sur la galère. 

Mon parrain de l’époque disait que mon cas n’était pas désespéré mais désespérant.  

J’ai fait mes débuts dans les AA de Mont-Laurier. Lors de ce premier meeting, j’ai eu 

toute une surprise. Il n’y avait qu’un seul membre présent, nous avons fait une réunion en 

tête à tête. Par la suite, cette personne est devenue mon parrain. J’ai même fait des 

réunions à mon chalet, nous étions 26 membres présents. Aujourd’hui, je trouve que les 

gens sont trop individualistes, car dans le temps, j’utilisais mon automobile, je la 

remplissais (six membres), pour aller dans les villages environnants et même jusqu’à Saint-

Jérôme pour faire du meeting.  

J’ai fait plusieurs tâches ; que ce soit au café, à l’accueil, laver les planchers, les cendriers 

ou encore comme RSG, RDR, puisque j’avais la disponibilité et le besoin de remettre à AA. 

J’ai même ouvert un groupe à Saint-Hyacinthe. Il y a 50 ans, les membres se tenaient 

serrés. Le bonheur, la joie de vivre, rien n’achète ce bien-être de servir. J’ai eu mon 

chalet à Mont-Laurier durant 17 ans, je faisais du meeting les fins de semaines ainsi que 

pendant mes vacances d’été. Je prenais des tâches de café, présidence, je trouvais 

agréable d’être deux pour monter la salle, échanger, partager avec l’autre en même temps. 

L’association des Alcooliques anonymes est une grande famille, car partout où l’on va, on 

n’est plus jamais seul. 

Servir est un bonheur, la satisfaction du devoir accompli. Pour moi, trois conditions sont 

importantes pour s’impliquer :  

1- Avoir la disponibilité 

2- Avoir les capacités pour accomplir la tâche 

3- Avoir le goût de prendre ce poste 

Lorsque l’on est dans les services, nous tissons de beaux liens d’amitié. C’est une 

fraternité que j’ai trouvée au travers de mon cheminement et que je vous souhaite à 

tous.                                            Je suis chez nous dans AA. 

Jean-Paul de St-Hyacinthe, ancien membre de la région 90. 
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Le 2 octobre 1982 à Lachute, à la réunion régionale, Camille C. proposa que la région assume les dépenses de la 

littérature pour les Sessions de partage qui débuteraient le 1er janvier 1983. Henri M. appuiera cette proposition 

Le 4 décembre 1982, Fernand T. proposera que Réal T. devienne coordonnateur pour l’année 1983 et que 

l’équipement, les photocopies et la littérature soient fournis par la région. André G. secondera cette proposition et 

elle sera adoptée à l’unanimité  

Voici l’équipement utilisé dans ces années :       

 

Le 2 décembre 1995, à Lafontaine,  dissolution du comité des Sessions de partage telles qu’on les connaissait à 

cette époque.  

 

Les sessions d’information comme on les connait aujourd’hui datent de 2006. 

 La mission :  Donner le goût de servir 

                           Orienter les nouveaux serviteurs 

                           Créer des échanges positifs 

                           Donner une vision d’ensemble du mouvement 

                           Favoriser l’unité à tous les niveaux (1ère Tradition) 

                           Faire connaître nos trois éléments d’héritage :  

                           Rétablissement, Unité, Service   
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Le mouvement des Alcooliques anonymes est une association ayant une structure précise et 

réfléchie. Nos fondateurs ont mis en place des ÉTAPES, des TRADITIONS et des CONCEPTS 

afin que nous puissions nous y référer. 

L’ensemble des Services nous permet de fonctionner comme un tout : il comprend le Bureau des 

Services généraux, AA World Services, Inc., The AA Grapevine, Inc., et le conseil 

d’administration. Ce sont des entités entières et indépendantes qui travaillent en collaboration 

pour notre Unité mondiale. C’est pourquoi à chaque année les délégués de toutes les régions se 

rencontrent à la Conférence pour représenter tous les membres et y apporter nos suggestions. 

Vous survolerez une multitude de brochures pertinentes ainsi que le Manuel du Service chez les 

AA pour être capable de répondre aux questions souvent posées. 

 

C’est par des discussions et interactions que ces journées prendront forme. À partir du membre 

dans le groupe d’attache, au rôle du RSG et du RDR, le district, le comité régional, le délégué et 

tout l’ensemble des Services au BSG ainsi que la Conférence, vous verrez en quelque sorte une 

parcelle de la grandeur des AA. 

 

Donc pour mieux connaître cette structure pas toujours facile à comprendre mais tellement 

importante pour la survie de l’association, Luc T., le président des Sessions d’information attend 

les demandes des districts pour vous offrir ces journées enrichissantes.  
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Mon implication dans les services 

Mon nom est Yvan H. et cela fait 36 ans que je suis dans les Alcooliques anonymes.                                   

 J’aimerais vous partager mon expérience et vous parler de mon implication dans les services durant environ 26 ans. Cela m’a 

permis de développer de l’amour pour moi-même, pour les autres, ainsi que d’avoir de la compréhension, de la patience et de la 

sagesse. Le premier meeting que j’ai fait, c’était lors du business meeting, on m’a offert de faire le café. J’étais très, très 

gêné et incapable de dire non. J’ai dit oui et on m’a donné la recette pour faire 90 tasses de café. On m’a dit de mettre un peu 

de sel. Un vrai désastre ! J’ai mis un tiers de tasse de sel dans la cafetière. Ce n’était pas buvable ! Tout le monde qui prenait 

du café, se rendait à la toilette et allait vider le café et venait jeter leur verre dans la poubelle placée à côté de moi. 

Personne ne s’est plaint et on ne m’a pas chicané. On m’a donné les clés de l’église et demandé de faire du café la semaine 

suivante. On m’a dit que j’étais très bon ! Moi, je suis sorti de là en pleurant. On m’a donné la liste des meetings et un kit du 

nouveau ainsi qu’un numéro de téléphone. C’était celui de mon premier parrain. Eugène L., pendant 10 ans. Il est aujourd’hui 

décédé. 

J’ai donc fait le café dans trois salles différentes durant trois mois. On m’a également remis les clés. J’étais content, on me 

faisait confiance. Je levais toujours la main pour avoir la tâche du café. On ne m’a jamais dit quelque chose de négatif, on me 

disait que mon café était très, très bon. Je faisais l’accueil et j’aimais beaucoup ça, tout comme j’aime encore ça aujourd’hui. 

Après 36 ans de mouvement, partout où je vais, je fais de l’accueil. Mon terme de café étant terminé, après un an de meeting, 

les membres de mon groupe d’attache m’ont demandé d’être secrétaire et j’ai accepté. Moi qui comptais sur mes doigts, j’ai 

quand même fait six mois. Par la suite, on m’a offert le poste de RSGA dans le district 14 et j’ai encore une fois dit oui. J’ai 

assisté à toutes les réunions du district durant trois mois. Le RSG a dû aller travailler à l’extérieur, on m’a offert son poste et 

j’ai accepté. J’avais, à ce moment-là, trois ans de mouvement. J’allais aux réunions, j’étais très nerveux et pogné en dedans. 

J’écrivais très vite et quand je donnais mon rapport à mon groupe d’attache, j’avais de la difficulté à me relire. On m’a accepté 

quand même comme RSG. J’aimais bien ça, on me faisait à nouveau confiance ! Wow ! Je manquais de confiance en moi, on me 

disait : « Tu es bon, tu vas l’avoir… ». On ne m’a pas fait de reproches et personne ne riait de moi. On me disait : « Tu es bon, 

lâche pas, le meilleur est à venir ». 

Après cinq ans sans adjoint stable, je suis allé à une réunion de district. On m’a offert le poste de RDR. Nous étions deux 

personnes à nous présenter et on m’a choisi pour devenir Responsable du district 14. J’ai fait un mandat de quatre ans et 

comme je ne trouvais pas de relève, j’ai continué pour une autre année. La toute première fois que j’ai donné mon rapport au 

micro au comité régional de la région, devant 150 personnes, j’avais écrit cinq lignes et ça m’a pris 20 minutes à me relire, car 

j’avais trop d’émotions, je tremblais de partout! J’ai fini par lire mon texte et les gens ont tous tapé des mains. Je ne sais pas 

si c’est parce qu’ils avaient hâte que je termine. Je me suis mis à pleurer, car j’avais trop d’émotions. On m’a dit que j’avais 

bien fait ça, de persister en demandant à Dieu de venir m’aider et que je l’aurais, c’est certain ! À la fin de mon mandat, 

j’écrivais de trois à quatre pages de rapport. Moi qui n’avais pas confiance en moi, je suis fier de mon cheminement. Merci ! 

AA. 

Par la suite, j’ai remplacé le RDR du district 90-01 durant quatre ans, pour revenir faire un deuxième mandat de RDR dans le 

district 14. J’ai formé une équipe pour monter un Congrès dans notre district, nous avons reçu de 400 à 500 personnes. J’ai 

arrêté de me taper sur la tête et j’ai commencé à me trouver des qualités. Encore une fois, Merci, A.A. ! Et Merci, Mon Dieu ! 

Après mon terme, j’ai été adjoint au Bulletin régional aux côtés de ma fille. J’ai ensuite pris la tâche de coordonnateur au 

Bulletin, ce qui a fait grandir ma confiance en moi.  

Aujourd’hui, j’accepte les choses que je ne peux changer et je profite du moment présent. Je suis reconnaissant pour tout ce 

que j’ai reçu gratuitement avec amour grâce aux services. Implique-toi, ça marche! 

Paroles d’Yvan H., groupe Septième Jour, 90-14 
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Le tout a débuté en janvier 1991 quand le B.S.G. a fait parvenir au délégué Jean Claude P. deux lettres concernant les 

Centres de traitements. Nous avons été la 1e Région au Québec à avoir eu un Comité des Centres de traitement. 

Faisant suite à une recommandation du comité de l’information publique dans ce dossier, Aurèle O. (RDR 90-20), 

propose de former un nouveau comité à la région pour les centres de traitement et de voir en même temps à nommer 

un coordonnateur de ce comité. La proposition est secondée par André B. (RDRL 90-01) et acceptée majoritairement 

le 1er juin 1991 à Lafontaine. 

C’est à la régionale du 3 août 1991 que fût entériné Denis L. comme 1er coordonnateur des Centres de traitement. Son 

premier travail fut de remettre une feuille de renseignements aux R.D.R. afin de pouvoir faire l’inventaire de tous les 

Centres de traitements dans les districts de la Région.   

Le 7 août 2004, à Lafontaine, il fut décidé par proposition que les contacts temporaires feraient dorénavant partie 

du comité des centres de traitement. 

La mission du Comité des centres de traitement/BSA est principalement d’apporter aide et support aux sous-comités 

dans les districts. Lorsque la demande lui est faite par le district, le comité peut aider à former, à réorganiser ou à 

restructurer un sous-comité des centres de traitement. 

Que sont les Centres de traitement ? Les Centres de traitement incluent tous les endroits où l’on traite ou aide de 

façon directe ou indirecte ceux qui sont aux prises avec l’alcoolisme. Exemple : les hôpitaux, les CLSC, les Centres de 

désintoxication, les Centres de rétablissement, les maisons de convalescence, de repos, d’hébergement, les cliniques 

externes, les refuges. Puisque souvent dans certains centres on y trouve des meetings, il est important pour un 

résident lors de sa sortie qu’il puisse continuer de cheminer à l’extérieur. 

 

 

Les centres de 

traitement 

Besoins spéciaux 

Accessibilité 
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Qu’est-ce que le contact temporaire ? C’est tout simplement un membre AA qui s’occupe temporairement des 

clients qui reçoivent leur congé des Centres de traitement en facilitant leur intégration aux AA dans leur milieu. C’est 

un accompagnement de courte durée, le bénévole est là pour le résident qui sort d’un Centre et qui désire participer 

au Programme Favoriser le rapprochement. Puisque les premières 72 heures suivant le congé sont cruciales pour 

celui ou celle qui sort, il est important que cette personne soit accompagnée pour assurer la continuité dans son 

rétablissement et ainsi éviter l’isolement. 

Le membre bénévole, accompagnera le résident sortant à six réunions d’AA sur une période d’environ 3 semaines en 

lui faisant connaitre d’autres membres dans différents groupes. 

Autant le résident que le membre intéressé à parrainer doivent chacun de leur côté remplir un formulaire et le 

remettre à son RSG qui lui, le remettra au RDR et le fera parvenir au président du comité des Centres de traitement.                                                          

 Si vous désirez plus d’informations à ce sujet, vous n’avez qu’à faire parvenir une demande au président des Centres 

de traitement, Sylvain D., ainsi qu’à la présidente de la région, Debbie L., en copie conforme.  

Besoins Spéciaux et Accessibilité : , 

Le comité de traitement, en collaboration avec les RDR des districts, tente de répondre adéquatement aux 

différentes demandes qui peuvent leur être acheminées. C’est en faisant des recherches pour trouver les 

ressources nécessaires que Sylvain D., le président, tente d’offrir les services d’accessibilité aux membres ayant 

des besoins spécifiques. Par exemple, une demande a été faite pour savoir si, dans une réunion, on pouvait avoir un 

interprète avec langage des signes pour une personne sourde. Une recherche a été menée dans ce sens et on a pu 

référer le membre dans un meeting à Montréal. On retrouve également des réunions adaptées de micros pour les 

malentendants. En ce qui a trait aux personnes handicapées ou en fauteuil roulant, on retrouve maintenant dans le 

répertoire des groupes de la région 90 des dessins de fauteuil roulant pour indiquer que la salle est accessible pour 

les fauteuils.  

Les moyens sont grands pour vouloir et pouvoir se sortir de la maladie de l’alcoolisme et tous et chacun, nous avons 

cette responsabilité, il suffit d’y mettre des efforts en travaillant en collaboration avec tout ce qui est disponible 

aujourd’hui dans un monde en progrès.                                   
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Bonjour mes amis(es), 

J’ai connu A.A. en août 1984. La Région 90 était déjà bien structurée. 

J’ai joint un groupe qui très souvent mentionnait que l’implication est un gage de réussite à 

rester abstinente. J’ai suivi les suggestions de ces membres et j’ai accepté la 

responsabilité et l’engagement que demande chaque tâche suggérée pour le bon 

fonctionnement d’un groupe. C’est ce qui m’a permis d’avoir un peu plus confiance en moi et 

de devenir une personne plus responsable dans ma vie personnelle. 

Avec les années, j’en suis arrivée à accomplir des fonctions à l’extérieur du groupe, les 

membres m’ont proposée comme R.D.R.A. J’ai fait les deux ans adjointe comme il est 

suggéré dans notre Manuel du Service et ensuite j’ai été nommée R.D.R. auprès du district 

90-16. C’est la tâche que j’ai le plus aimée. De voir l’enthousiasme, le dévouement des 

R.S.G., les responsables des sous-comités, le partage de tous et chacun qui parlaient de 

leur groupe avec amour du service, les sujets discutés autour de la table, des expériences 

enrichissantes et inoubliables, c’est ce que j’ai adoré. 

Un peu plus tard, j’ai été acceptée comme présidente du comité de Centres de traitement. 

Ce fut une fonction où j’ai le plus appris, dans tous les domaines de ma vie. 

Mon plus grand frisson dans A.A., c’est quand j’ai assisté au Congrès International de 

Toronto. Le rassemblement de 40 000 personnes et plus et, à la demande de la minute de 

silence, tout s’est arrêté… suivi de la Prière de la Sérénité. Ce fut un grand moment pour 

moi de voir la Puissance Spirituelle qui habite le monde des Alcooliques anonymes. 

À la suite de ces quelques expériences, je suis retournée à la base. Servir dans un groupe, 

accueillir le nouveau, la nouvelle, transmettre le message à l’alcoolique qui souffre encore. 

Merci, A.A.  

 

 

 

Irène.G. 
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Le Bulletin régional et son évolution 

 

C’est en 1977 que la Région a eu son premier bulletin. Il était imprimé à Gatineau et avait comme nom le Régional. Il y 

avait aussi une édition anglaise nommée The Regional. C’était un bulletin bimestriel de huit pages de 4¼’’ X 7’’. Il en a 

été ainsi jusqu’au Volume 4, no -1-, édition janvier/février 1980. 

En 1980 et 1981, Le bulletin change de nom et de format. Son nom est : Bulletin de la Région 90 Nord-Ouest du 

Québec et il est préparé à Pont-Viau (Laval), dactylographié sur six (6) feuilles de 8½" x 11", photocopié recto-

verso et broché. 

En 1982 et 1983, le bulletin de la Région 90 a un nouveau numérotage Vol -1- No -1-, un premier sigle, et il est 

maintenant nommé La Boîte 429. Il est préparé à Gatineau dans un format 8½" x 11", contient de quatre (4) à dix-

huit (18) pages brochées et avec page frontispice. André C. en est le secrétaire. Jean-Claude P. devient le premier 

coordonnateur du Bulletin de la Région 90. Il est préparé à Duvernay (Laval), le logo Boîte 429 est changé pour un 

logo représentant la carte de la Région Nord-ouest du Québec. C’était un bulletin bimestriel. 

Lors du Comité régional du 6 août 1983, il a été proposé par Luc M. et secondé par Marcel B. que Jean-Claude P. ait 

droit de parole pour la présente et les prochaines réunions en tant qu’éditeur du Bulletin régional. 

Avec l’édition de mai/juin 1986, le format change à 7" X 8½" et contient de dix (10) à douze (12) pages. Il gardera 

ce format jusqu’à l’édition oct. /nov. 1997. Cependant à partir de l’édition nov. /déc. 1988, son nom est changé pour : 

L’Héritage, Bulletin d’Information de la Région Nord-ouest du Québec (90) et sera produit à Sainte-Thérèse. 

 

Avec l’édition déc. /janv. 1998, l’Héritage affiche un nouveau «look», son format est de 8½" x 11" et contient de 

quatre (4) à vingt-quatre (24) pages, sauf l’édition de déc.2008/janv. 2009 qui contenait 32 pages. 

Le président du bulletin régional est élu aux deux ans depuis 1998. Les bulletins ont été préparés à Laval, Hull, 

Saint-Eustache, Laval, Gatineau et actuellement à Terrebonne. 
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SEPT/OCT 1991 

Édition spéciale soulignant le 15ième anniversaire de la Région 90. 

 

AOÛT/SEPT 1996  

20 ans déjà, édition spéciale soulignant le 20ième anniversaire de la Région 90 qui relate l’historique de la Région 90 

avec des articles de neuf (9) anciens délégués de notre région.  

 

AOÛT/SEPT 2001  

25 ans d’amour et de service, thème du 25ième anniversaire de la Région 90 (1976-2001) 

 

Le 8 juin 2002, à Lafontaine, une proposition est apportée pour qu’on puisse publier des annonces de Congrès dans le 

Bulletin l’Héritage; acceptée à l’unanimité. 

 

AVRIL 2004 

Alcooliques anonymes souligne ses 60 ans d’existence au Québec (Avril 1944/2004). Les quatre régions du 

Québec s’unissent dans un but commun, faire connaître l’histoire AA au Québec. 60 ans d’histoire de membres qui 

ont œuvré au sein d’Alcooliques anonymes afin qu’AA soit accessible à chacun de nous lorsque nous avons demandé 

de l’aide. 

 

Une édition spéciale du Bulletin a été produite pour le 35e de la région. On y retrouve des partages d’anciens 

délégués ainsi que des photos d’archives. 

 

Notre Bulletin régional l’Héritage, est une publication de la région 90, publiée à tous les deux mois 

pour vous informer sur les activités, les événements, les Congrès à venir dans notre région. 

C’est également un outil de transmission d’informations utiles et pertinentes pour mieux comprendre 

les diverses facettes de services offerts dans le mouvement AA.  

Je vous invite à m’envoyer votre partage de service, une expérience, des émotions que vous vivez 

ou que vous avez vécues dans un poste que vous occupez présentement ou que vous avez déjà 

occupé. Ça me fera un énorme plaisir de vous lire et ce sera à votre tour de vous retrouver dans 

une prochaine édition.  

Merci de votre confiance     

Lise V. Présidente du Bulletin régional l’Héritage 
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Le respect des Traditions et de l’anonymat 

 

Mon nom est Alphée, j’ai 43 ans de sobriété. Je connais le mouvement depuis 1972.                                                    

J’’ai été R.S.G. à Mont-Laurier, à la réunion qui avait lieu le mardi soir. Le fondateur de ce groupe, 

Clément M., s’occupait de distribuer les tâches à chacune des réunions. Après deux ans de sobriété, on 

m’a élu au poste de R.S.G. J’avais un problème à régler au niveau du groupe. Le secrétaire du temps était 

en poste depuis sept ans. Comme la structure dans le groupe n’était pas encore tout à fait en place, je ne 

savais pas comment lui faire comprendre le sens de « la rotation ». On m’a suggéré de lui parler avec 

amour et délicatesse. J’ai réussi à rétablir par la suite une meilleure structure en consultant les gens 

d’expérience et en suivant les Traditions.  

Pour ma première réunion au district, je me suis rendu à Saint-Jérôme, c’est là qu’avaient lieu les 

réunions. Comme la distance était grande, nous tenions une autre rencontre de type inter groupe à 

Sainte-Agathe. 

Dans le temps, on remplissait une auto avec plusieurs membres et on allait faire du meeting dans les villes 

environnantes. Étant donné qu’il manquait d’implication, j’avais pris des tâches partout. 

J’ai œuvré dans les services environ 15 ans et dans les institutions pénales environ 10 ans, à la prison de 

La Macaza. Pour moi, un meeting à l’intérieur des murs équivaut à deux meetings à l’extérieur. Ce fut pour 

moi un grand réconfort de vouloir aider et écouter ces détenus. 

J’ai été parti durant trois ans à l’extérieur du Québec pour mon travail, tout en faisant du meeting 

partout où je suis passé. Je peux vous assurer qu’ailleurs, c’est pareil mais différent, les façons de 

fonctionner sont aussi nombreuses qu’il y a de groupes ou de régions. 

Aujourd’hui, je fais du meeting une à deux fois par semaine. Quand je n’en fais pas, je fais de l’angoisse 

que je ne peux identifier, mais cela m’habite. 

J’aime les Alcooliques anonymes comme un fou. Je partage mes expériences et je fais de la 12e Étape 

lorsque je rencontre des gens qui ont des besoins même à l’extérieur du mouvement. J’ai longtemps fait 

partie du comité de 12e Étape au district 90-20. 

Je souhaite que d’autres membres viennent se greffer au mouvement. Je n’ai aucune crainte que 

l’association des Alcooliques anonymes ne disparaisse si les Traditions ainsi que l’anonymat sont respectés. 

 

Alphée   Ancien serviteur de la région 90 District 20 
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Littérature/Publications 

           
 

Dans la première photo, on remarque un présentoir des premières brochures AA, des années 50-60-et 70.                                                                      

Sur la deuxième photo, une table des publications lors d’un Congrès.  

 

Le 11 février 1978, à Lachute, Jean-Marc B., secondé par Damien G., propose que le comité de littérature d’un 

district puisse faire l’achat de littérature, payable dans un délai de 10 à 30 jours, aux services de littérature AA du 

Québec, à Montréal. On suggère que cette proposition soit transmise à New-York par le délégué de l’époque, Angelo 

C.; la proposition est acceptée. 

 

Le 5 juin 1993, une suggestion est faite pour ouvrir un poste de coordonnateur des Publications à la région. 

C’est en janvier 1994, que Robert P. est nommé responsable du Comité de littérature. Il sera remplacé en août 1994 

par Nicole G. En janvier 1995, le Comité de littérature devient le Comité des publications. Ce comité a, entre autres, 

comme responsabilité de voir à ce que tous les districts de la Région reçoivent les communications du B.S.G., et de 

s’occuper de la promotion des Publications A.A.  

Aujourd’hui, tout comme aux premiers temps du mouvement des Alcooliques anonymes, le message des AA de 

rétablissement de l’alcoolisme se transmet d’un alcoolique à un autre. Toutefois, depuis la publication de la première 

édition du Gros Livre en 1939, les publications jouent aussi un rôle important dans la diffusion du message des AA et 

de l’information concernant le programme de rétablissement en Douze Étapes. 

Le Mouvement édite tous ses livres et brochures, de même que son magazine, le Box 4-5-9. On ne considère pas à la 

légère l’addition d’un nouveau livre ou d’une brochure. Habituellement, les comités de la Conférence et du Conseil, le 

Service de l’édition et tout le personnel-cadre AA évaluent la nécessité de l’ouvrage. 

Parce qu’il est son propre éditeur, le Mouvement peut s’assurer que son programme de rétablissement ne sera pas 

altéré par des gens bien intentionnés, mais mal informés. Tout est minutieusement étudié avant de faire un 
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changement ou d’éditer un nouveau livre ou une nouvelle brochure. On revoit régulièrement la documentation afin 

qu’elle reflète la réalité du moment.  

En plus de la documentation approuvée par la Conférence, le BSG publie des documents de service tels que les lignes 

de conduite, des bulletins, des rapports et des annuaires AA. 

La plupart des publications des AA en français et en espagnol sont également traduites dans plusieurs autres 

langues. 

La plupart des documents publiés par AAWS sont aussi disponibles en différentes présentations, des éditions à 

couvertures rigides et souples, format de poche, aux éditions en CD ou DVD. 

En ce qui concerne les responsables des Districts, deux réunions annuelles de votre Comité des Publications de la 

Région 90 à l'école Laval Junior, située au 2323, Boulevard Daniel-Johnson, Chomedey, Laval, vous sont offertes. La 

première a lieu en juin, débutant à 9h00, et la deuxième, en octobre de chaque année, en parallèle avec le comité 

régional. Une lettre d’invitation est envoyée à tous les RDR quelques semaines avant la réunion pour aviser vos 

responsables de district. Vous pouvez inviter tous vos responsables des groupes qui veulent venir ou tout membre 

des AA qui s'intéresse aux Publications ; vous êtes tous les bienvenus, ces deux réunions sont animées par mon 

adjoint, Julien D.  

Nous tentons de faire un tour d’horizon sur les nouveautés, sur les brochures qui auraient besoin d’être rafraichies; 

nous discutons des besoins dans les districts ou les groupes afin de répondre adéquatement à toutes les demandes. 

Il est évident que nous insistons sur la transmission du message à travers la documentation approuvée par la 

Conférence, tout cela en collaboration avec tous les membres du mouvement des Alcooliques anonymes.  

J’attends avec impatience vos questions ou invitations. 

Ronald L., Président des Publications à la région 
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JE ME SOUVIENS ! 

La veille… concernant le Bulletin L’Héritage, on me parle d’un Album spécial en souvenir du 40ième Anniversaire 

de la Région 90 et très tôt le lendemain… me v’là en pleine face dans mes archives personnelles pour tomber sur 

le Bulletin Région 90 Boite 429 inscrit dans un triangle à l’intérieur d’un cercle. Gatineau, Québec J8P 7A1. 

Format 8 ½ par 11, broché au coin gauche, contenant 7 pages. À compter de janvier-février 1984, Gatineau 

deviendra Duvernay, Laval, Québec. Cette brochure gardera cette allure jusqu’en juillet-août 1986, Volume 5 

Numéro 4, dans un format plus petit soit : 7 par 8 ½ relié de 12 pages avec une page couverture de couleur 

différente à chaque parution. Entre 1988 et 1989, C.P. 116 Duvernay, Laval changera pour le 460, Sainte-

Thérèse. 

                             Comme je suis en feu et que mes recherches vont bon train, dans le Bulletin L’Héritage de 

juillet-août 1986, en page 7, l’équipe demande aux lecteurs s’ils sont de ceux qui ne se sont pas encore procuré 

l’Édition Française (imprimée en quantité limitée au prix de 7,50$) l’Album de famille commémorant le 50ième 

anniversaire des A.A. Comme je retourne à mes archives personnelles, à ma plus grande joie, je mets la main sur 

ce magnifique Album «50 ANS EN TOUTE GRATITUDE» de couleur bleue, qui était tenu à Montréal du 4 au 7 

juillet 1985. 

Tout en le feuilletant, je tombe sur la page 25, où quelques publications apparaissent (beaucoup moins 

nombreuses qu’aujourd’hui) et j’aperçois la brochure de couleur jaune sur les Douze Traditions (dépôt légal en 

1971) et la brochure de couleur brune sur les Douze Étapes des Alcooliques anonymes (dépôt légal en 1977). Et 

comme je savais les avoir, sans tarder, je les prends dans mes mains et en ouvrant l’une d’elle, oups ! J’ai le 

« motton… » Le nom de papa, écrit en bas de page et là, JE ME SOUVIENS. À l’endos de ces brochures, il est 

inscrit ceci : SI QUELQU’UN, QUELQUE PART, TEND LA MAIN EN QUÊTE D’AIDE, JE VEUX QUE CELLE 

D’A.A. SOIT LÀ… ET DE CELA, JE SUIS RESPONSABLE. C’est ce qu’il a fait avec moi le 19 juin 1983, cette 

cloche qui a sonné pour lui et qui fera sonner la mienne le 22 Février 1990, où l’alcool a fait de moi cette femme 

sensiblement semblable à la bête ! Encore aujourd’hui, je me demande comment il a pu faire, de par sa grande 

douceur, à atteindre ce cœur si dur ! 

Et que dire de tous mes Box 4-5-9 et de mes premiers Rapports de la Conférence des Services Généraux. De 

tous les ouvrages que nous avons eus et qui n’étaient pas approuvés par A.A. mais qui, du moins, ont fait du bien 

à certains dont le 24 heures ou Tabourets et Bouteilles. De toutes mes listes de réunions en passant par mes 

jetons que j’ai gardés et qui m’ont été donnés jusqu’au petit bouton des Lacordaire. Que dire de mes deux 

voyages à East Dorset faisant un retour dans la jeunesse de Bill W. jusqu’à mes deux rôles dans des pièces de 

théâtre en rapport avec le Mouvement. De toutes mes Vignes et Vignes Anniversaires, de mes Grapevine ainsi 

que La Vina, dont celle de mars et avril 2016 où on voit les lettres A.A. dans un triangle qui a été sculpté dans 

un melon d’eau. Et que ce même melon d’eau, soudainement, me rappelle que c’est à cause de ce fruit que j’ai 

perdu mon emploi en mars dernier. Bravo ma Grande ! JE ME SOUVIENS. Aussi quel bonheur d’avoir tout près 

de moi, tous mes Manuels du Service dont celui sur : LES DOUZE CONCEPTS DE SERVICE MONDIAL PAR 

BILL W. (Texte américain approuvé lors de la 12ième Conférence annuelle des Services généraux d’Alcooliques 

anonymes le 26 avril 1962.) Les minutes de toutes mes assemblées vécues jusqu’à ce jour, jusqu’à noter toutes 

les dates où j’ai partagé en inscrivant le lieu et le nom de la personne qui m’a demandée.  

 Je sais qu’aux yeux de certains, ça peut paraître de la pure folie!!! Mais il en faut un peu de cette belle folie si 

on veut être une EXCELLENTE candidate pour être archiviste d’un District, alors imaginez-en deux !  

Mimi, Archiviste des Districts 90-03 et 90-26 ! 
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Site web 

 

C’est au début de 2002 que notre site Web a été mis en marche. Diane R. a été la première à occuper le poste de webmestre. Dans 

son premier rapport au Comité Régional du 16 mars 2002, elle mentionne que la Région 87 avance bien avec son projet et veut 

l’étendre à toute la province, c’est la phase d’implantation. Pour notre Région, c’est Diane qui va faire la mise en page et 

l’interconnexion avec la Région 87. 

Le nom du site a été réservé (www.aa-quebec.org) pour les quatre régions du Québec. À la fin de la première rencontre provinciale 

du Site Web du 23 mars 2002, Diane souligne : « Qu’elle est contente d’être là et trouve que le projet est extraordinaire et 

surréaliste. C’est le premier grand projet commun qui se passe au Québec. C’est à force d’expériences communes et positives que 

d’autres projets pourront être développés ».   

Le 5 avril 2008, il est question que le secrétaire poursuivre ses démarches pour mettre en place les adresses de courriel (aa90.org) 

de tous les districts. 

Le 8 février 2009, une proposition est amenée : «Étant donné que la refonte du site web est terminée, on pourra en faire la 

traduction en coordonnant des traducteurs bénévoles référés par les districts. Un projet de mise en ligne des formulaires dans 

l’onglet de chacun des districts avec un mot de passe est également retenu.» 

                                                                                                                  

  

Aujourd’hui, les mises à jour sont faites régulièrement afin que la 

documentation que l’on y retrouve représente bien l’évolution de notre 

mouvement. 

Yvon L., Président du site web ainsi que son adjoint, Carol M., veillent à 

conserver les informations à date.  

http://www.aa-quebec.org/
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L’Héritage 

Bonjour, je m’appelle Sylviane S. et je suis alcoolique, abstinente depuis 25 ans. 

Je me disais : «Il faut que j’écrive sur mon petit bout de chemin, vers mon 

rétablissement.» Quand je suis arrivée dans A.A., j’ai choisi une marraine et tout 

de suite, elle m’a dit : « Si tu veux être bien, implique-toi, je vais t’aider ». C’est 

ce que j’ai fait. Elle m’a amenée dans les services, au niveau du district et à la 

Région. Je n’avais que trois mois d’abstinence. Elle m’a dit : «Demande à Dieu qu’Il 

enlève l’obsession de boire et en même temps, qu’Il te donne l’Amour du service, 

dans ton cœur. J’ai reçu ces deux cadeaux-là que je porte en moi depuis 25 ans. 

MERCI, MON DIEU !  

J’ai fait toutes les tâches dans mon groupe d’attache et dans le district 90-14, 

où j’étais impliquée à ce moment-là. En 2002, j’ai été opérée au cerveau et j’ai dû 

retourner dans une école spécialisée, pour réapprendre à parler, à écrire et à 

lire, cinq jours/ semaine, avec des travaux à faire. Heureusement, je ne suis pas 

allée boire pour ça. Je commençais un mandat de R.D.R. et si je l’ai fait en 

totalité, c’est grâce à mon adjointe R.D.R., Lise V. D’où l’importance des adjoints 

et adjointes et de plusieurs membres qui me disaient : «NE LÂCHE PAS, tu vas y 

arriver ! OUI, J’Y SUIS ARRIVÉE !            

Je sers à la région 90 du Nord-Ouest. Je participe avec plusieurs membres A.A. 

au mailing et aux inscriptions durant les réunions de services. Si j’ai besoin 

d’informations sur le service, j’appelle Robert P, ou Gilles F., ils sont mes 

références… De servir au niveau de la région, ça me donne la chance de garder 

contact avec eux. Tous ces Serviteurs sont toujours là dans le Service, pour 

encourager les nouveaux serviteurs qui arrivent. Dans mon groupe, je suis 

impliquée comme présidente (marraine). Je suis impliquée dans le congrès de 

Sainte-Julienne, je fais partie du district 90-21. J’ai la chance d’avoir cinq 

filleules. Je suis fière de dire : « Ma Petite Dernière a six mois et elle veut à 

100%. » Je fais les étapes chez moi, avec chacune d’elles, mais séparément. C’est 

ce que ma Marraine me suggère. Ce que j’ai reçu d’A.A gratuitement, je le 

transmets aussi gratuitement. 

Aujourd’hui, je peux vous dire : «Grâce à Dieu, à A.A. et mes efforts personnels, 

JE SUIS HEUREUSE, JOYEUSE ET LIBRE.»              Sylviane S. District 90-21. 
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Les Communautés Éloignées 

 

En 1994, Fernand L., délégué de notre Région, siège sur un comité canadien d’aide aux groupes isolés. 

Le territoire couvert par notre Région est le nord du Québec et l’Ile de Baffin. Certains groupes du 

nord sont couverts par la Région 87 à cause de la langue et cela crée de la confusion. Une lettre a été 

écrite aux groupes du nord afin de les aviser que la Région 90 peut prendre leurs groupes en charge 

et que Marc André G., R.D.R. du 90-11, serait le coordonnateur de ce projet. Il terminera son terme 

à la fin de 1997. De 1998 à mai 2002, Robert P. a été le responsable de ce groupe de travail et Peter 

M., de juin 2002 jusqu’à sa dissolution en décembre 2013. 

À partir de 1997, beaucoup de travail a été fait « avec succès » pour venir en aide aux Inuits, entre 

autres, des rencontres d’information publique avec les responsables de leurs communautés, ainsi que 

la traduction de plusieurs brochures A.A., de DVD d’information publique pour la radio et la télévision, 

etc. À la régionale de décembre 2001, ils font une demande pour avoir leur propre district, demande 

qui a été acceptée et effective le 1er janvier 2002. 

C’est donc lors du Comité régional du 1er décembre 2001 qu’un nouveau district sera accepté pour se 

joindre à la région 90, soit celui du district 90-27, Nunavik/Nunavut. 

Il ne faudra pas passer sous silence leur 1er Congrès Canadien de l’Est de l’Arctique qui a été organisé 

en juin 2011. 
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Le registraire 

 
 

 

Le registraire prépare et tient à jour les dossiers de tous les groupes de la région, 

y compris le nom de chaque groupe, le lieu de la réunion, le nom du RSG, RSGA, ou le 

contact, le nom du RDR, RDRA ainsi que tous les membres du comité régional. Il 

transmet par la suite ces informations au Bureau des Services généraux. 

Ce travail demande une bonne connaissance avec l’ordinateur, une bonne 

organisation, car les détails et les coordonnées à enregistrer sont nombreux. La 

retransmission des informations est primordiale, autant au niveau de la région qu’au 

B.S.G.  

Le 2 décembre 2000, une proposition (#328) a été faite pour engager une personne 

pour la tâche de registraire en contractuel. Étant donné l’urgence d’agir, la 

proposition est acceptée en majorité. 

En décembre 2001, la proposition #328 est annulée étant donné qu’une personne 

bénévole occupe ce poste.   

Depuis ce temps, cette tâche est occupée par un membre bénévole. Présentement, 

c’est Gilles L. qui répond aux besoins des serviteurs des districts et de la région. 



                       

Édition spéciale Octobre-Novembre 2016                                                          BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

35 

 

 

 

Les Administrateurs 

du Bureau des Services généraux de New-

York 

d’hier à aujourd’hui. 

 

Voici donc une liste de ces Serviteurs de Confiance : 

1995 à 1998 : Michel G. devenait Administrateur universel du Canada 

2002 à 2006 : Robert P. était élu Administrateur classe B 

2010 : Deux candidats posaient leur candidature au Comité régional, Lynda B. et Sylvain L. ; la 

région choisit Sylvain L., mais sa candidature n’a pas été retenue au BSG. 

2010 : Lors du Comité régional, deux personnes présentaient leur candidature pour le poste 

d’Administrateur de L’Est du Canada Classe B, Lynda B. et Donald C. Après quatre tours de 

scrutin, aucun des deux n’avait obtenu les 2/3 du vote, les résultats restant toujours les 

mêmes. Une proposition fut faite d’aller au chapeau. C’est Donald C. qui a été pigé.               

2010 à 2014 : Donald C. était élu à la 60e Conférence au poste d’Administrateur de l’Est du 

Canada. Il a été Président de la Corporation de AA Grapevine inc.,en 2012. 

2012 : Lynda B. soumettait son C.V. pour le poste d’Administrateur au sein du Conseil 

d’Administration du Grapevine, 41 candidats offraient également leurs services, Lynda a été 

choisie pour siéger sur ce conseil. Elle est en fonction au Conseil d’Administration du 

Grapevine depuis 2013 et son terme se terminera en 2017. 

2013 : Comité régional, Richard B. offrait ses services pour envoyer sa candidature au poste 

d’Administrateur de l’Est du Canada. Son nom a été retenu et il est présentement en poste 

depuis 2014 et son mandat se termine en 2018. 

2015 : La candidature de Sylvain L. au poste d’Administrateur universel a été retenue par la 

région, mais non élu lors de la Conférence. 

Les régions choisissent un candidat à présenter et l’élection a lieu lors de la Conférence où 

chaque délégué fait la présentation verbale du candidat de sa région; ensuite les membres de la 

Conférence votent. 

 

La région 90 est choyée, car depuis plusieurs années, elle compte parmi ses 

membres-serviteurs d’anciens délégués qui ont œuvré ou qui œuvrent encore au 

Bureau des Services généraux comme administrateurs. 
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 En 1992, suite aux discussions sur les besoins des districts et des groupes, un comité de 12e Étape est 

formé à la région et un coordonnateur est nommé. Étant donné que la région 90 est la seule à avoir un 

tel comité et qu’aucune documentation ou structure n’existe, il est évident de conclure que ce comité 

n’a plus sa place et sera donc aboli en décembre 2006.  

 C’est en 1990 qu’une proposition est faite pour tenir la «Journée du délégué». En 1999, le nom 

changera pour devenir: «Thème de la Conférence» et en 2010 elle sera remplacée par la «Journée 

Pré-Conférence». 

 En 1991, une demande est faite dans le but d’étudier la faisabilité de tenir éventuellement les réunions 

du comité régional à tour de rôle dans les districts éloignés. L’étude a été effectuée par le comité des 

finances et il y aurait donc possibilité de rotation de la réunion régionale en octobre de chaque année. 

En 2004, cette réunion avait lieu à Gatineau. En 2006, une proposition de rotation est acceptée au fait 

que les réunions du comité régional d’octobre se tiendront en alternance à Val-D’Or, Gatineau, Mont-

Laurier, Hull-Ottawa et ainsi de suite. 

 Le 3 août 1996, la région propose que des démarches soient entreprises en vue d’obtenir une Charte à 

titre de Corporation sans but lucratif. Pour cette région, il faudrait procéder à l’engagement d’une 

employée permanente dès l’obtention de cette Charte. En avril 1997, considérant le manque de 

ressource financières, l’employée rémunérée sera mise à pied et sera réembauchée lorsque la situation 

le permettra. En juin 1997, un comité de structure étudiera le cahier d’organisation, auquel se 

joindront temporairement quatre RDR et la trésorière. C’est en décembre 2006 que ce comité sera 

aboli. 

 Le 6 décembre 2003, il a été proposé qu’une journée soit réservée exclusivement aux RDR-RDRA-

RDRL-RDRLA afin d’échanger sur divers sujets et que cette réunion se fasse à huis clos. Deux réunions 

par année ont lieu à Laval pour que ces serviteurs puisse témoigner de leurs préoccupations, pour poser 

des questions pour tenter de trouver des réponses avec les expériences vécues dans les autres 

district. Ces échanges de partage ont lieu en février et en août de chaque année. 

 Événement rare: Saviez-vous que lors de la 65e Conférence des Services Généraux de New-York, 

trois membres de la région 90 étaient présents: Luc T. (Délégué), Richard B. comme Administrateur de 

l’Est du Canada et Lynda B. comme directeur AA Grapevine. 

 Les Forums organisés par la région 90 : Forum territorial du 20 au 27 août 1992 à Hull, Forum spécial 

des 22 et 23 août 1997 à Val-D’Or, autre Forum spécial 20 février 2005 à Rouyn- Noranda et 

récemment le dernier Forum Territorial tenu à Laval du 15 au 17 août 2014. 
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Voici des photos de plusieurs endroits où se sont tenues les réunions du Comité Régional 

                              

             Cathédrale de St-Jérôme                      École St-Stanislas (St-Antoine)                                 Église Ste- Anastasie 

                         

     Église Ste-Paule                          Église St-Eustache                             Fabrique de l’Île                      Hôpital D’Argenteuil 

                       

                    L’Escale Val D’Or                                             Église St-Jovite                                       Jésuites à Lafontaine 

                                                                                                                                                

L’assemblée régionale est le pivot central de la structure de la 

Conférence et l’expression de la voix démocratique du Mouvement. 

Les représentants du comité exécutif sont élus par les RSG, les RDR 

ainsi que les membres dirigeants et des comités de la région.         

Voici les responsables de l’exécutif 2016 : Michael C. (Délégué), Éric 

P. (Délégué adjoint), Debbie L. (Présidente), Francyne T. (Présidente 

Adjointe), France F. (Secrétaire) Isabelle N. (Secrétaire Adjointe) 

(Trésorier poste vacant). 
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Districts 2016 

90-01 Montréal-Nord                       90-02 Centre-Sud Laval                                               90-03 Joliette 

90-04 Laurentides                            90-05 Hull-Ottawa-Aylmer                                           90-06 Abitibi-Témiscamingue 

90-07 Les Deux-Rives                       90-08 Repentigny                                                         90-09 Saint-Jérôme 

90-11 De La Vérendrye                     90-12 Chomedey                                                          90-13 Sainte-Rose  

90-14 Duvernay/Terrebonne             90-15 Sainte-Thérèse                                                 90-16 Laval-Ouest/St-Eustache   

90-17 Deux-Montagnes/Oka             90-18 Charlemagne/Le Gardeur/Lachenaie                  90-20 Mont-Laurier   

90-21 Sainte-Julienne                       90-22 Gatineau                                                            90-24 Les Basses-Laurentides  

90-25 Les Cîmes des Laurentides       90-26 De Lanaudière Nord                                          90-27 Nunavik/ Nunavut 

*Le district 90-10 Nord-Ouest Montréal fermé à la région 90 depuis 2002. Son transfert date de 2003 vers la 

région 87, mais aucune proposition n’a encore été faite pour sa dissolution. 
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Les serviteurs de confiance     2016 
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De la part de tous les Serviteurs   

d’aujourd’hui de la Région 90, j’aimerais 

remercier tous les serviteurs d’ hier qui se 

sont impliqués pendant les derniers 40 ans 

pour en faire une Région structurée et en 

santé, et qui continue de transmettre le 

message d’Alcooliques anonymes,                   

‘’le Rétablissement, le Service et l’Unité’’.  

Michael C. 
 Délégué 
Région 90/Panel 66 

 

J’aimerais remercier du fond du cœur tous les membres qui ont 

collaboré de près ou de loin à cette édition spéciale du 40ième 

anniversaire du Bulletin régional. Je suis profondément touchée de 

votre générosité et de votre grande complicité.  

Je nous souhaite d’avoir pour les années futures des serviteurs de 

confiance pour prendre la relève et poursuivre ainsi l’histoire de 

notre belle et grande région 90. Merci de votre confiance ! 

Amour et service  

 Lise V. 

 

Toutes les informations contenues dans ce bulletin proviennent des 

archives de la région et des documents approuvés par le BSG, à l’exception 

des partages provenant des anciens serviteurs de la région. 

 


