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Une autre année se termine déjà ! Beaucoup d’activités se sont 

déroulées encore dans notre région et ailleurs dans notre mouvement. 

Que de travail accompli au cours de cette période par de très 

nombreux serviteurs qui ont à cœur le mouvement des Alcooliques 

Anonymes. Nous sommes là pour tendre la main à celui ou celle qui 

souffre et qui a besoin d’aide. Poursuivre dans la réussite de notre 

rétablissement, c’est savoir redonner de notre temps, de notre 

énergie, de nos talents pour la continuité de ce beau programme. Que 

ce soit dans notre groupe, au district ou à la région, nous avons 

chacun d’entre nous un rôle à jouer pour maintenir l’harmonie par nos 

trois legs : Rétablissement, Unité et Service. Dans les Réflexions de 

Bill, à la page 155, titrée : L’œuvre de tous et chacun, on peut y lire : 

« Ce n’est pas seulement à un petit groupe que nous devons les 

remarquables progrès de notre unité et de notre capacité de 

transmettre partout le message des AA. Nous les devons à beaucoup 

de membres ; en fait, c’est au travail de tous que nous devons ces 

grands bienfaits ».   

J’aimerais remercier tous les membres qui m’ont envoyé un texte 

durant l’année. Merci aux lecteurs et aux abonnés du Bulletin.  

 Joyeuses Fêtes ! Soyez vigilants !  

Lise V., Présidente du Bulletin régional l’Héritage.  

Éditorial 
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Bonjour à vous chers membres, 

Mon nom est Éric P. et je suis membre des 

Alcooliques Anonymes. J’ai le privilège de vous servir 

comme délégué-adjoint, Panel 66, Région 90 Nord-

Ouest du Québec et de cela, je suis responsable. 

Premièrement, j’aimerais remercier chaque membre 

de notre belle et grande Région qui sert dans son 

district, et ce, peu importe le niveau de service, pour 

aller rejoindre l’alcoolique qui souffre encore, à 

connaître les portes d’Alcooliques Anonymes pour 

avoir la chance de se rétablir. Personnellement, je 

me trouve privilégié de servir et de grandir auprès 

de chacun de vous. Peu importe où je me trouve, je 

me sens vraiment bien accueilli à chaque fois. Je 

remercie les membres d’expérience qui continuent 

de servir, même après plusieurs années. Cela m’aide 

vraiment à avoir le goût de persister dans le 

merveilleux mouvement des Alcooliques Anonymes 

et de continuer ce merveilleux voyage spirituel 

qu’offrent les trois «Legs». 

Le 15 octobre dernier, j’ai eu le privilège de vivre 

une autre très belle journée à l’Assemblée 

générale. Je remercie tous les membres qui se sont 

déplacés pour prendre leurs propres 

responsabilités de service.  

En cette occasion, on a eu le privilège d’élire un 

trésorier régional. Je remercie d’ailleurs Claude L. 

d’avoir bien voulu offrir ses services à cette 

fonction. Félicitations ! Et bienvenue dans l’équipe ! 

Puis, par cette même occasion, on a eu la chance de 

souligner le 40ième anniversaire de la région 90 

Nord-Ouest du Québec. Une très belle 

présentation fut faite par les archivistes de la 

Région. De l’historique de la Région depuis ses 

débuts à aujourd’hui, très beau travail de 

recherche ! Que dire également, des magnifiques 

partages d’anciens serviteurs de la région qui ont 

servi à différentes fonctions à la table régionale. 

Erratum 

C’est avec toutes mes excuses 

que j’aimerais corriger quelques 

erreurs qui se sont glissées 

dans le Bulletin L’Héritage de 

l’édition spéciale du 40e 

anniversaire.  

Tout d’abord à la page 35, au 

sujet des administrateurs, il 

faudrait lire : 2010-2014 : 

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. 

À la page 38, pour les 

Districts 2016, le district 

90-17 comprend Deux-

Montagnes/Oka. 

Merci de votre compréhension. 
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Wow ! Félicitations à vous ! Je vous remercie 

infiniment d’avoir pavé la voie avant nous tous, et 

ce, jusqu’à aujourd’hui. Grâce à tout votre travail et 

votre amour pour Alcooliques Anonymes, les portes 

étaient ouvertes pour m’accueillir moi et bien 

d’autres, lorsque j’en ai eu besoin ! Pour ma part, 

j’ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour ces 

anciens serviteurs qui, encore aujourd’hui, malgré 

toutes ces heures consacrées à AA, assistent 

encore aux réunions de service, pour transmettre 

leurs expériences, leurs forces et leurs espoirs. 

Merci à vous tous ! 

Les derniers mois furent des mois d’élections pour 

la plupart de nos membres serviteurs dans 

plusieurs des districts de notre Région. Je 

remercie premièrement tous les membres qui ont 

terminé leur fonction pour tous les services qu’ils 

ont rendus dans leur district, pour aller rejoindre 

l’alcoolique qui souffre encore près de chez eux, 

mais également pour l’alcoolique de partout dans le 

Monde. Ce principe de rotation, est indiqué dans la 

brochure « Le groupe des A.A … Là où tout 

commence», page 32. Il est maintenant temps de le 

transmettre, afin qu’un autre membre puisse 

partager à son tour l’expérience que tu as vécue. 

Donc je remercie les membres par le fait même qui 

ont accepté d’avoir une fonction et ce peu importe 

le niveau de service dans chacun de vos districts 

respectifs, et ce, pour les deux années qui vont 

suivre. Merci d’être là et de servir Alcooliques 

Anonymes. 

Sous un autre ordre d’idée, et suite à une question 

posée à l’assemblée générale, « Pourquoi envoyer 

des membres assister à des Forums territoriaux ou 

autres activités de service?» Pour ma part, je crois 

que la réponse est dans le Manuel du service à la 

page S-23…« Stimuler l’intérêt pour les services 

généraux» 

La plupart des membres des AA sont avant tout 

intéressés à leur groupe, à leur propre abstinence 

et à aider d’autres alcooliques, de personne à 

personne. Ce sont des choses normales. Bien que le 

travail de service général ait exactement le même 

objectif – la transmission du message à l’alcoolique 

qui souffre encore – la connexion n’est pas toujours 

facile ou évidente. Il faut généralement  stimuler 

les membres des AA pour obtenir leur attention – 

pour leur montrer que le service peut apporter une 

dimension enrichissante à leur vie abstinente et au 

travail de Douzième Étape, et que leur participation 

est essentielle à l’avenir des AA. De bonnes 

communications sont essentielles. Dans le travail 

personnel de Douzième Étape, la communication n’a 

pas de fin. Le parrain parle à l’alcoolique ; les 

conférenciers partagent leurs expériences ; nous 

partageons les uns avec les autres. Mais quand il 

s’agit du travail des Services généraux, la 

communication a tendance à diminuer. Il peut être 

nécessaire d’user de beaucoup d’efforts pour 

obtenir l’attention d’alcooliques, mais par une 

approche créative, on peut les encourager à 

réserver du temps consacré à leur rétablissement 

pour penser à une phase de leur nouvelle vie. Quand 

les membres des AA sont bien renseignés sur le 

service, ils veulent souvent s’y engager et prendre 

leurs responsabilités de service…» Extrait du 

Manuel du service, page S-23. 

Sur ce, je souhaite à tous les membres des 

Alcooliques Anonymes de la belle et grande Région 

90 et de partout ailleurs et à tous les amis des 

Alcooliques Anonymes, une très belle année 2017 

dans l’abstinence, la santé et le service. Il me fera 

plaisir de vous voir en grand nombre, nouveaux et 

anciens membres serviteurs, à l’Assemblée de 

Bienvenue qui se tiendra le 4 Février 2017 à l’école 

secondaire Laval junior. Je vous souhaite une très 

belle fin d’année et au plaisir de vous lire dans un 

prochain numéro du merveilleux Bulletin Régional,  

« l’Héritage ».   

 

Je suis responsable… si quelqu’un quelque part, 

tend la main en quête d’aide, je veux que celle 

des AA soit toujours là, et de cela, je suis 

responsable. 

Amour et Service 

Éric P. 

Délégué-adjoint, Panel 66 

Région 90 Nord-Ouest du Québec. 
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Aider un autre alcoolique à rester sobre 

 
Quand Bill Wilson s’est demandé comment et pourquoi il 

n’avait pas éprouvé pendant six mois le moindre désir de 

boire, il trouva sa réponse. L’abstinence lui avait été facile, 

car chaque jour il avait essayé de guider des alcooliques 

vers la sobriété. En les aidant, il travaillait à son propre 

salut. Oui, c’était bien cela, et uniquement cela. Toute 

l’énergie qu’il avait consacrée à parler avec d’autres 

alcooliques avait accompli quelque chose… à rester sobre. 

Bill avait chaque jour essayé de guider des alcooliques vers 

la sobriété… 

 

 En servant dans Alcooliques Anonymes, c’est ce que 

nous faisons, Rétablissement, Unité et Service ,les 

3 legs d’Alcooliques Anonymes. Chez moi, le bien-

être et une certaine paix s’installa seulement 

lorsque je commençai à m’impliquer; coïncidence ? Je 

ne crois pas, car lors de mes deux premières années, 

je me suis que très peu impliqué (service), et cela 

m’amena à m’éloigner graduellement des réunions et 

du fait même de ses membres (unité), ainsi qu’à 

oublier de prendre soin de mon rétablissement ce 

qui éventuellement mena à une rechute. L’adage 

dit que « Pour des résultats différents, faire les 

choses différemment », donc dès mon retour, c’est 

ce que j’ai fait et j’ai assisté à beaucoup de réunions 

régulières ainsi que participé aux réunions d’affaires 

de mon groupe d’attache, acceptant différentes 

tâches, café, accueil, animation, etc. Après quelque 

temps, le RSG de notre groupe, avec le support des 

membres de notre conscience de groupe, me 

demanda si je voulais me joindre à lui comme adjoint; 

décidé à faire les choses différemment, j’ai accepté. 

S’ensuivit ma première réunion de district en tant 

que RSGA; j’ai découvert un volet d’Alcooliques 

Anonymes qui m’était jusqu’à-là inconnu, mais qui m’a 

rapidement séduit. Quelques réunions plus tard, j’y 

étais accroc.  

 

Mon terme de RSGA fut écourté, car notre RSG ne 

pouvait plus occuper la fonction, j’ai donc complété 

son terme par intérim. Me voilà maintenant assis à la 

table du district, entouré des autres RSG, mon rôle : 

assurer le lien entre mon groupe d’attache et le 

district, la région et le BSG; de plus, je peux livrer 

des idées et des opinions. Quel beau poste que celui 

de RSG ! Durant mon terme, j’ai adoré assister aux 

assemblées de bienvenue de la région, journées-pré- 

conférences, réunions régionales, etc. J’ai même eu 

le privilège de faire une présentation sur le 

« Leadership dans AA » à la première 

ASTECAA/CERAASA qui a eu lieu à Longueuil en 

2013, et ce, devant plus de 350 personnes provenant 

des différentes régions de l’est du Canada. Mais ce 

que j’ai préféré par-dessus tout, ce fut mon 

expérience lors de ma première élection régionale… 

petits bulletins de vote en main, j’avais mon mot à 

dire sur la sélection de nos serviteurs de la région, 

WOW ! Quelle belle expérience! 

 

Le temps de le dire, j’avais complété mes deux 

années comme RSG et maintenant, la passion des 

services était bien installée. Arrivant à la fin de mon 

terme comme RSG, on m’invite à me présenter 

comme RDRA aux élections de district, et merci à 

vous, depuis ce temps, bientôt quatre ans, j’ai le 

privilège et le plaisir de servir le district 15. En 

décembre prochain, je céderai ma place comme RDR. 

Ayant maintenant un parrain de service qui me 

conseille et m’encourage, je continue à m’impliquer 

dans mon groupe, visite les centres de détention 

régulièrement, et garde toujours un pied dans le 

service d’Alcooliques Anonymes. 

Merci, Alcooliques Anonymes, de m’avoir redonné 

goût à la vie et sorti des ténèbres où je m’étais 

engouffré pendant mes années de consommation. 

Merci de m’avoir fait renaître grâce à ce beau mode 

de vie. Et merci à vous, membres serviteurs, 

aujourd’hui mes amis. Vous m’avez aidé à comprendre 

la signification profonde de nos trois legs : 

Rétablissement, Unité et Service.  

 

Christian L. 
 

… je ne veux pas être empereur, ce n'est pas mon 

affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne.  

Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du 

possible. Charlie Chaplin : discours final du film 

"Le Dictateur" (1938) 
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Suite de la présentation de Richard B. au 

Rassemblement provincial tenu à Saint-

Hyacinthe le 28 mai 2016. Le sujet abordé 

dans l’Héritage d’août-septembre 

s’intitulait : « Changer nos perceptions dans 

un monde en évolution ↔ vision du futur ». 

Dans le Bulletin d’août-septembre, je reprenais mon 

partage fait lors du Rassemblement provincial du 28 

mai 2016 à Saint-Hyacinthe. Je terminais en vous 

disant que le mouvement des Alcooliques Anonymes 

fait face à des défis d’une nature et d’une amplitude 

que nous n’aurions même pas imaginées il y a 80 ans. 

En voici donc, un échantillonnage :  

L’unicité de but : Comment mieux conseiller le poly 

toxicomane dans la façon de considérer ses 

problèmes autres que l’alcool quand il est dans les 

réunions des Alcooliques Anonymes ? Nous voulons 

respecter nos principes, mais nous ne souhaitons pas 

fermer la porte à quiconque a besoin de nous.  

Les médias sociaux : de nos jours, la probabilité est 

énorme, même pour un bris accidentel d’anonymat. 

Malgré tout, ces nouveaux modes de communication 

ont un potentiel extraordinaire pour nous aider à 

prendre contact les uns avec les autres et pour 

transmettre notre message d’espoir à ceux qui 

souffrent encore. 

La diversité des membres : si nous croyons que la 

maladie de l’alcoolisme ne reconnaît pas les 

frontières de genre, de race, d’ethnie, de religion, 

d’âge, de situation économique, d’éducation, de 

handicap ou d’orientation sexuelle, alors nous avons 

beaucoup de chemin à faire en termes de rendre 

notre programme attrayant pour ceux qui sont 

sous-représentés dans nos réunions. 

Cela étant dit, sommes-nous prêts à mettre les 

efforts, les ressources et l’ouverture d’esprit 

nécessaires pour créer un environnement 

accueillant, sécuritaire et réconfortant pour tous ? 

Si la seule condition pour devenir membre est 

simplement un désir d’arrêter de boire, alors quels 

sont les obstacles qui empêchent tant de gens à 

venir vers nous ? 

Le nombre de nos membres : nous devons explorer 

de nouvelles stratégies et de nouveaux modes de 

communication pour que notre message puisse 

rester vivant et pertinent, tout en respectant quand 

même le principe de l’attrait plutôt que la réclame. 

Le déclin de nos ventes de Publications et la baisse 

des Contributions à la 7ième Tradition : Est-ce que les 

groupes AA devront un jour prendre la décision de 

couper des services par manque de fonds ? Est-ce 

que la 7ième Tradition est devenue seulement une 

habitude ou si nous continuons à croire que l’argent 

et la spiritualité nous aident au travail de 12ième 

Étape ? 

Les litiges : nous vivons dans une société où le litige 

est répandu. Dans le monde en général, chacun 

semble poursuivre tout le monde pour tout et pour 

rien. Les Alcooliques Anonymes ne sont 

certainement pas à l’abri de ce phénomène. 

Bien que nos 36 principes spirituels nous aient bien 

servis pendant les huit décennies de notre 

existence, sont-ils suffisants pour protéger notre 

avenir à la lumière de tous ces défis qui se 

présentent à nous ? Je vous rappellerai les paroles 

de Bill tirées d’un article du Grapevine de 1965 

intitulé : La responsabilité. Reconnaissant que la 

peur joue un rôle important dans la vie d’un 

alcoolique, Bill a écrit : « Il ne faudrait pas que la 

peur de la richesse accumulée et de la bureaucratie 

devienne une excuse pour ne pas payer des dépenses 

légitimes pour les services des AA. Il ne faudrait 

pas que, par peur de la controverse, nos 

responsables soient timides lorsqu’un débat animé et 

une action directe s’imposent. Et il ne faudrait pas 

que la peur du prestige et du pouvoir nous empêche 

d’accorder à nos Administrateurs l’autorité qui leur 

permet d’agir en notre nom. N’ayons jamais peur 

d’apporter les changements qui s’imposent ». 

En conclusion, quand devenons-nous des serviteurs 

de confiance ? Quand et comment exprimons-nous 

cette confiance et à qui ? Quand et comment 

servons-nous ? Comment servons-nous ces 

alcooliques et ces Conférences qui ont fait des 

sacrifices avant nous ? Quand servons-nous les 
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alcooliques chez eux qui sont au haut de notre 

triangle inversé ? Qu’en est-il de ces alcooliques qui 

ne nous ont pas encore trouvés ? Que devons-nous 

aux futurs membres des Alcooliques Anonymes ? 

Leur devons-nous vraiment quelque chose ? 

Pourrons-nous survivre s’ils ne se présentent pas ? 

Que trouveront- ils ? Qu’en est-il de ceux qui n’ont 

pas eu l’occasion de rejoindre les AA ? Est-ce que ce 

sera à cause de quelque chose que nous avons fait ou 

que nous n’avons pas fait qui les empêchera d’avoir la 

chance que chacun de nous avons eue ? 

Je terminerai avec un de mes passages favoris du 

livre Dr BOB et les pionniers, page 338 : 

« Pensons aussi à surveiller ce membre souvent 

fautif qu’est notre langue, et lorsque nous devons 

nous en servir, faisons-le avec bonté, avec 

délicatesse et avec tolérance. Une dernière chose, 

nous ne serions pas ici, aujourd’hui, si quelqu’un 

n’avait pas pris le temps de nous expliquer certaines 

choses, de nous donner une tape sur l’épaule, de nous 

amener à une ou deux réunions, d’avoir pour nous 

quantité de petites attentions généreuses et 

délicates. Par conséquent, ne soyons jamais 

prétentieux au point de refuser ou de ne plus 

essayer d’offrir à des personnes moins chanceuses 

l’aide qui nous a fait tant de bien ». 

Par notre présence ici aujourd’hui, nous faisons 

maintenant partie de l’histoire des AA. J’ajouterai 

que nous faisons aussi partie de l’avenir des 

Alcooliques Anonymes. 

Merci de votre attention ! 

 

Amour et Service 

Richard B. 

Administrateur Territorial Est du Canada 

Directeur AAWS 

 

 

 

Mon nom est René, je suis alcoolique. J’ai 

connu AA le trois mars 1967. Je suis âgé, mais 

pas vieux, j’ai 89 ans. 

Par la grâce de Dieu et de votre aide, j’ai 

accumulé 49 ans de sobriété. Dans ces 

années-là, on ne parlait pas d’abstinence ! On 

disait plutôt, on ne boit pas, on est sobre. 

J’aimerais écrire sur un sujet qui me tient à 

cœur : Le Parrainage. 

J’ai eu six parrains et une marraine, qui, chacun à 

leur façon, m’ont aidé. Une journée où j’étais dans 

le désespoir, j’ai demandé de l’aide à mon frère qui 

était dans A.A. depuis 10 ans et ma belle-sœur 

aussi. Inutile de vous dire qu’ils attendaient ce 

téléphone depuis longtemps ! Ils sont venus et 

m’ont parlé du mouvement, de la littérature et 

surtout que l’alcoolisme était une maladie. Quelle 

délivrance ! Je pensais que j’étais en train de 

devenir fou ! Ce jour-là, Dieu a fait pour moi, ce que 

je n’étais pas capable de faire : Il m’a enlevé 

l’obsession de boire.  

À mon premier meeting, je me tenais près de mon 

frère et j’étais fasciné de voir tous ces gens 

souriants. Ma femme m’accompagnait et a reconnu 

Le 

parrainage 
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des amies. Après quelques meetings, j’ai demandé à 

mon frère d’être mon parrain et à ma belle-sœur 

d’être ma marraine, pour moi, deux ce n’était pas 

trop. J’ai posé des questions. « Comment ça, pas de 

président ? Et encore bien d’autres… ». Deux bons 

membres qui faisaient A.A. d’une façon 

complètement différente ; mon frère, effacé, 

souvent dans un coin avec un nouveau et ma belle-

sœur toujours dans l’action. 

À trois mois, j’animais, à six mois, j’étais 

secrétaire; j’entends encore Caro me dire : «Tu es 

capable, on va t’aider.» Et j’ai aimé ça. L’orgueil! 

Mon frère m’a initié aux Étapes, un, deux, trois. On 

ne parlait pas beaucoup de la quatrième, il ne faut 

pas aller trop vite qu’on me disait, jusqu’à l’arrivée 

de Jacques T. 

À deux ans d’abstinence, j’ai changé de parrain, 

Marcel C. Je voulais avoir ce qu’il avait : une vie 

familiale. Son épouse a pris ma femme sous son aile 

et les résultats se sont concrétisés. Ensuite, mon 

parrain est décédé. Entretemps, on avait ouvert un 

groupe à Rawdon. J’y ai rencontré un membre qui 

m’a demandé de le parrainer et j’ai accepté. Nous 

nous sommes parrainés mutuellement pendant de 

nombreuses années. J’avais un chalet à Saint-

Alexis. Lui était rendu loin au nord et on se voyait 

moins. Bill nous dit : « que la majorité des 

alcooliques sont incapables d’une amitié durable ». 

Je n’aime pas lire ça… Mais… C’est à ce moment que 

j’ai travaillé mes Étapes. J’ai fait ma cinquième 

avec un membre qui arrivait de Roberval avec son 

long questionnaire. Quel soulagement ! J’ai 

poursuivi avec les autres Étapes par la suite. Mon 

épouse est décédée. Je suis allé passer trois jours 

à Rougemont chez les Pères Cisterciens, où j’ai 

rencontré le Père Thomas, 90 ans, un saint homme. 

Je lui ai raconté mon réveil spirituel. IL y a : 

l’Expérience spirituelle qui nous amène à croire 

et : Réveil spirituel qui nous amène à savoir.  

Je suis rendu à Laval, je suis retourné au groupe 

Quidam et j’ai pris J.-P. B. comme parrain. Il était 

trop malade, on ne se voyait pratiquement pas, si ce 

n’était que quelques minutes au meeting. Alors, j’ai 

demandé à un autre membre que je connaissais, 

Charles M., de me parrainer. Je pense que c’est 

l’homme que j’ai le plus aimé; il demeurait près de 

chez moi. Il me prenait en passant pour aller au 

groupe le Quidam le lundi et au groupe Lâcher prise 

le mercredi. Il est tombé malade et c’est moi qui 

allais le chercher. Finalement, il est décédé lui 

aussi. Mais avant son décès, lui, moi et six autres 

membres avons ouvert le groupe : Afin que le vent 

tourne, à la Place des aînés à Laval, qui est 

maintenant mon groupe d’attache. 

Je ne pense pas que j’aurais passé la mort de mon 

fils et le décès de mon épouse sans le secours, 

l’amour de ces parrains, ainsi qu’avec l’aide de mes 

enfants, qui m’ont aimé et appuyé quand j’en avais 

tant besoin. Comme je le disais au début, j’ai 

toujours été bien entouré.  

Merci à tous ! 

Je suis rempli de gratitude. 

Merci à ma puissance Supérieure, que j’appelle 

Dieu, tel que je le conçois. 

 

 

 

     

René B. 
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Assortiment cadeau pour les Fêtes 

Rayon histoire des AA - 4 Volumes 

 
« L’histoire du Gros Livre en bref » sera 

expédiée avec les commandes. Une valeur 

de $10.00 ! 
(FB-33) ASSORTIMENT DE QUATRE 

LIVRES   $30.00 

 

Pour souligner l'histoire des AA : nous vous 

offrons cet attrayant assortiment cadeau pour 

les fêtes. 

(B-0) Alcooliques Anonymes : $12.00 

Facsimile commémoratif de la Première Edition, 

1939 

 
(FB-9) « Transmets-le » :  $11.00 

Bill Wilson et le message des AA 

 
(FB-8) Dr Bob et les pionniers :    $10.50 

Une biographie établie à l'aide des souvenirs des 

premiers membres du Midwest 

 

(FB-3) Le Mouvement des AA devient 
adulte :    $9.50 

La genèse du Mouvement des AA 

 

Une économie de $13.00 US en plus de 

L’histoire du Gros Livre en bref….. 

 

Commandez une bonne quantité, les surplus 

pourront se vendre séparément et toujours 

bénéficier d’une bonne économie. 

Bon de commande : 

http://www.aa.org/content-files/fr_pdfs/ff-

180_holidaygiftset_orderform.pdf 

Assortiment offert pour une période 

limitée 

Du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 

 

www.aa.org 
À l’onglet : Quoi de neuf…..vous y 

trouverez :  
Les AA en prison : d’un détenu à l’autre, 

livre numérique 

 

La liste des livres numériques disponibles chez 

AAWS a été mise à jour pour inclure la traduction 

française de cette plaquette d’histoires qui racontent 

l’expérience des membres des AA qui ont trouvé le 

Mouvement lors d’un séjour en établissement 

correctionnel.  
 

 BULLETIN DESTINÉ AUX 

PROFESSIONNELS.                                  

Information sur les AA. 

 LES AA accueillent deux nouveaux 

administrateurs classe A (non-alcooliques). 

Les AA ont toujours compté sur leurs amis non-

alcooliques pour leur fournir la compétence 

professionnelle, un bon sens en affaires et de 

l’équilibre dans le groupe dévoué d’administrateurs 

qui donnent leur temps et sont intéressés à servir les 

Alcooliques Anonymes. Des 21 membres du Conseil 

des services généraux, sept sont désignés comme 

administrateurs classe A (non-alcooliques). 

Historiquement, le Mouvement doit beaucoup à ces 

administrateurs classe A, des hommes et des femmes 

de disciplines diverses dont la vision et la confiance 

ont non seulement aidé le mouvement chancelant au 

cours de ses premières années difficiles, mais ont 

aussi contribué à formuler les principes qui nous 

guident toujours aujourd’hui. Élues pour des mandats 

de six ans, les deux plus récentes administratrices 

classe A, Christine Carpenter, de Columbia au 

Missouri, et Nancy McCarthy, de St Louis au 

Missouri, ont entrepris leur service au Mouvement 

après la 66e Conférence des Services généraux en 

avril 2016. Dans les deux cas, elles ont été associées 

aux AA et à leur programme de rétablissement à titre 

professionnel. Christine, une avocate qui été juge au 

Tribunal des Drogues du comté de Boon pendant plus 

de 15 ans, où elle s’est familiarisée avec les AA. 

«Bien que j’aie eu une idée de la mission des AA, j’ai 

appris beaucoup sur le Mouvement au cours de mon 

http://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/b-0-75th-anniversary-edition-big-book
http://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/b-9-pass-it-on
http://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/b-8-dr-bob-and-the-good-oldtimers
http://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/b-3-alcoholics-anonymous-comes-of-age
http://www.aa.org/assets/fr_FR/aa-literature/b-3-alcoholics-anonymous-comes-of-age
http://www.aa.org/content-files/fr_pdfs/ff-180_holidaygiftset_orderform.pdf
http://www.aa.org/content-files/fr_pdfs/ff-180_holidaygiftset_orderform.pdf
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
http://www.aa.org/pages/fr_FR/aaws-e-book-publishing-program
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travail avec les professionnels en dépendance, en 

alcoolisme et en traitement, dit-elle. Mon intérêt pour 

les AA, a grandi à mesure que j’en apprenais plus sur 

la différence entre le traitement et les groupes de 

soutien, incluant l’idée d’anonymat. » Sa nomination 

au Conseil donnera l’occasion à Carpenter 

d’augmenter ses connaissances sur le rétablissement 

et de trouver de nouvelles façons d’aider les gens 

dans le besoin. « Je crois que mon expérience des 

cours criminelles, particulièrement le Tribunal des 

Drogues, me sera utile pour aider à la fois les AA et 

les tribunaux à mieux comprendre comment nous 

pouvons aider ceux qui en ont besoin d’une manière 

thérapeutique plutôt que dans un contexte strictement 

punitif, » dit-elle. Nancy McCarthy occupe diverses 

fonctions aux services correctionnels du Missouri, à 

la division de probation et de libération 

conditionnelle, où elle a aidé dans plusieurs 

programmes concernant la drogue et l’alcool. Elle 

dit :  «Voilà 32 ans que je travaille dans le secteur 

correctionnel et je comprends très bien que le 

correctionnel ne peut y arriver seul. Nous avons 

besoin de l’aide et de l’assistance d’autres secteurs. » 

Nancy, qui occupe actuellement le poste 

d’administratrice régionale du Missouri, responsable 

de superviser 18 500 contrevenants, continue 

d’enseigner ce qu’elle a appris sur la valeur des AA 

et du rôle qu’ils peuvent jouer dans le rétablissement 

de plusieurs alcooliques dans le système carcéral.  

« J’espère pouvoir aider les professionnels du 

correctionnel à comprendre comment les AA peuvent 

aider leurs clients à devenir abstinents et à le 

demeurer, explique-t-elle. Nous avons inclus les AA 

dans la formation des nouveaux officiers de probation 

et de libération conditionnelle. Des membres du 

Mouvement expliquent au personnel les principes des 

AA, incluant ce que sont les Étapes, les types de 

réunions qui existent, et ils racontent leur histoire. 

Ceci a permis aux membres du personnel d’apprendre 

ce qu’est l’abstinence de ceux et celles qui l’ont 

expérimenté. » 

 

VIDÉO 

Une liberté nouvelle, vidéo tournée à l’intérieur 

d’établissements correctionnels des É.-U. et du 

Canada. Cette vidéo de 30 minutes présente un 

groupe diversifié de membres des AA présentement 

incarcérés ou qui l’ont été et qui demeurent abstinents 

un jour à la fois. Ils partagent avec nous comment 

c’était quand ils buvaient, ce qui s’est produit après 

qu’ils eurent participé aux réunions des AA en prison 

et comment c’est maintenant, après avoir mis en 

pratique les Étapes et continué à participer au 

mouvement des AA. (DV- 18 ; 10 $). 

Le Manuel du Service chez les AA, 2016-2018 

 

Reflétant les résolutions de la Conférence des 

Services généraux de 2016. Ceci est la première 

édition bisannuelle du Manuel du Service qui 

explique la structure de la Conférence et son 

importante toute l’année durant. 

 

Joyeuses Fêtes de la part de votre comité des 

publications ! 

Ronald L. et Julien D. 

 

Gratitude auprès des services 

Je suis Serge B., membre des Alcooliques 

Anonymes, depuis le 9 mai 1999. Je suis 

reconnaissant auprès de la Fraternité des A.A., par 

la structure de tout le mouvement. 

J’étais de nature timide et renfermé. Mon 

implication auprès des services des A.A., m’a permis 

de grandir positivement, dans plusieurs domaines 

de ma vie. Le meilleur exemple est lorsque j’ai pris 

le poste à l’information publique dans deux 

districts. J’ai dû aller vers les membres pour leur 

demander de l’aide pour pouvoir mener à bien ma 

tâche. J’ai dû passer par-dessus ma gêne et ma 

timidité. Quand j’étais dans mon actif, je n’avais 

besoin de personne. 

Je me suis impliqué au Congrès, comme Président. 

Encore là, je devais tempérer les ardeurs des 

membres assis autour de la table. Pas toujours 

http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
http://www.aa.org/assets/fr_FR/fr_bm-31.pdf
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évident, une gang d’alcooliques en rétablissement, 

mais j’ai passé au travers. 

Je me suis beaucoup amélioré, personnellement et 

spirituellement, ça, je le dois en bonne partie grâce 

au merveilleux mouvement des Alcooliques 

Anonymes. J’en serai reconnaissant pour le reste 

de ma vie. 

Merci à vous tous et longue vie au mouvement. 

 

Mon implication aux 12 heures          

de Noël 

Quelle expérience extraordinaire que de voir 

toute la préparation de cet événement 

débutant six mois à l’avance ! Toujours dans 

l’amour, pour aider l’autre et y trouver de 

l’amour afin de rassembler des gens. 

Être là à 6 heures du matin pour préparer le 

café, le buffet, dans une belle fraternité. 

Servir 425 repas le soir de Noël, retirer du 

positif par l’entraide. Rencontrer un grand-

père abstinent qui amène sa femme, ses 

enfants et ses petits-enfants dans ce party 

sans alcool où règne la joie, l’amour et 

l’harmonie. Vouloir à mon tour pouvoir vivre ça 

un jour. C’est ce qui me rapporte le plus dans 

ma vie personnelle. Grâce aux services, je suis 

aujourd’hui responsable. 

C’est ma façon à moi de faire mes amendes 

honorables en remettant à A.A. J’ai tellement 

pris dans la vie que je redonne à ma façon. Je 

fais des choses que je n’avais jamais faites 

avant et j’essaie de montrer ça à mes enfants. 

J’ai été transporté par les membres, je 

découvre la chimie et l’amitié qui nous 

unissent. Je vis une libération, je n’ai plus soif 

de boire, mais j’ai la soif de remettre et de 

servir. Merci à vous de faire partie de ma vie.    

Avec toute ma gratitude ! 

William 

Bonjour, mon nom est Pierre, je suis un 

alcoolique. 

Le rapport final de la 66e assemblée annuelle 

de la Conférence des services généraux des 

AA, est maintenant disponible et j’ai trouvé 

deux résolutions intéressantes pour 

l’information publique : les résolutions 21 et 

22, recommandent que l’activation d’un compte 

Google et Twitter, soit soumise au comité de 

l’information publique de la conférence 2017 

pour étude. Je vous invite à lire le rapport du 

conseil de l’IP à la page 55 et le rapport du 

personnel à la page 57. On y trouve plusieurs 

sujets intéressants. Si vous désirez lire le 

rapport de la conférence, demandez au RSG 

de votre groupe, il en a reçu une copie, ça lui 

fera sûrement plaisir de vous le prêter. 

Serge B. 
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Pour moi, c’est déjà la fin de mon implication 

au comité de l’IP, deux belles années à servir 

Alcooliques Anonymes. Quel beau cadeau de la 

vie, toutes ces belles rencontres, toutes ces 

personnes inspirantes qui ont à cœur 

Alcooliques Anonymes et qui se dévouent pour 

le mouvement. Je vous remercie de m’avoir 

permis de vivre cette belle expérience. Je 

veux remercier mon adjointe d’avoir facilité 

mon implication. Quand on a la chance d’être 

bien entouré, le voyage est plus agréable et 

j’ai fait un beau voyage. Je crois que le 

rétablissement passe par l’implication et je te 

suggère de t’impliquer au service de notre 

beau mouvement d’Alcooliques Anonymes et de 

commencer ton voyage. 

À bientôt et bon 24 heures ! 

Pierre D.                                      
Président, comité information publique 

 

Fin ’37, Grande question : Comment 

répandre notre bonne nouvelle chez 

les millions d’alcooliques des E.U. et 

du monde entier ? 

- 1937, Dr. Silkworth publie 

« L’alcoolisme, une allergie » afin de 

sensibiliser le monde médical 

- 1939, Dr. Silkworth publie son

 3ièmearticle dans « Medical 

Record ». L’article émet la thèse que 

l’alcoolisme est une maladie du corps et 

de l’esprit 

- Fév. 41, Parution dans le « Saturday 

Evening Post » d’un article de 7 500 

mots écrits par Jack Alexander, avec 

photos non identifiées, membres de 

dos, photos d’un groupe avec le 

slogan « Par la grâce de Dieu » et 

l’adresse postale de la Fondation 

Alcoolique. Cet article a fait connaitre 

les AA à l’échelle Nationale 

- 1967, reconnaissance, par l’Association 

Médicale Américaine, que « AA » est le 

traitement le plus efficace contre 

l’alcoolisme. 

Informations ci-haut tirées des 

publications suivantes : 

- Le mouvement des Alcooliques 

Anonymes devient adulte…..la genèse 

du mouvement des AA 

- Transmets-le….L’histoire de Bill W. et 

comment le message des AA s’est 

répandu dans le monde 

- 2012, Rapport de la 62ième Conférence 

page 3 qui cite un article de Bill paru 

dans le Grapevine en 1960 : « Rien n’est 

plus important pour le bien-être futur 

des AA que la façon dont nous utilisons 

les puissants moyens de 

communications modernes. Bien 

utilisés sans égoïsme, ils peuvent 

donner des résultats qui dépassent 

l’imagination. » 

- 2016, la grande question de 1937 est 

toujours d’actualité….les moyens 

évoluent, notre but demeure le même. 

-    

Votre comité d’ Information Publique 

vous souhaite:  Joyeuses Fêtes! 

 Pierre D. et Agathe F. 
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Je suis sur le point de terminer mes deux années comme 

RSG, et je prends un temps d’arrêt pour réfléchir à tous 

les bienfaits qui ont découlé de cette expérience. Merci à 

ma Puissance supérieure, à A.A. et aux membres qui ont 

partagé ma route. Merci pour les moments où j’ai eu le 

cœur et l’énergie de m’investir pleinement au groupe 

comme «gardienne des Traditions»; ces moments où j’ai 

partagé des questions de la Liste de Contrôle des 

Traditions, des extraits de notre littérature sur les 

services, du Box 459 et de la Vigne pour encourager 

l’implication et la participation. Mai merci aussi pour le 

manque d’implication, les semaines sans animateur, les 

business meetings à trois personnes seulement, pour ces 

petites déceptions qui m’on fait grandir, où des membres 

sages m’ont alors conseillé le détachement, et amenée à 

réfléchir sur «les résultats ne nous appartiennent pas». À 

tous les niveaux de mon cheminement, mon implication a été 

une source incroyable de croissance, et ma reconnaissance 

est infinie. 

Je suis profondément reconnaissante d’avoir pu mieux 

connaître certains membres grâce aux services. Dieu a 

placé des personnes formidables sur mon chemin et j’ai pu 

apprendre énormément. L’Unité a pris un sens profond pour 

moi, et j’ai eu la chance d’avoir une belle équipe comme 

conscience de groupe. Toujours grâce à l’exemple, 

j’apprends la valeur de la paix, j’observe la sagesse. Cela 

redéfinit pour moi «si vous voulez ce que nous avons»; en 

arrivant dans A.A., je voulais juste cesser de souffrir et 

d’avoir la mort dans l’âme. Je vois aujourd’hui des membres 

qui ont une telle lumière intérieure ! Je découvre que je 

veux cela aussi, et je sais que c’est par le service que ces 

membres ont développé ces qualités qui m’inspirent. 

J’ai appris la précieuse valeur de la vigilance, de la 

prudence et de la nécessité d’un inventaire quotidien. Je 

me rappelle que je chemine dans un programme parfait pour 

des gens imparfaits. Et j’essaie de me rappeler cette 

phrase : «Quand tu crois que le monde te tourne le dos, 

c’est probablement toi quoi tournes le dos au monde.» 

Quand je regarde bien, la main de A.A., sous une forme ou 

une autre, est toujours tendue, et dans chaque réunion, je 

peux retrouver l’amour, l’écoute, l’accueil et l’esprit de 

notre déclaration de responsabilité : « si quelqu’un, quelque 

part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des 

A.A. soit toujours là, et de ça, je suis responsable». 

La prière de St-François est aussi pour moi des souhaits 

pieux vers lesquels j’essaie de tendre chaque jour. Comme 

RSG, j’ai eu à me rendre compte que parfois je ne participe 

pas à l’harmonie même si cela est mon intention, et que si 

je suis pour tenter d’apporter la «vérité», je suis mieux de 

le faire avec une LARGE dose d’humilité. 

M’impliquer comme RSG m’a amenée à faire certains pas de 

plus que je n’aurais pas cru faire. Au début de mon terme, 

un membre m’a affirmé que c’était la «responsabilité» d’un 

RSG d’aller dans les groupes en institutions pénales pour 

pouvoir partager son expérience. J’y ai réfléchi pendant 

quelques mois, je ne croyais pas que c’était ma place, et 

encore moins que j’avais quelque chose à apporter. 

Finalement, cela fait un an que je vais au groupe en 

institution correctionnelle de mon District, et j’y retourne 

à chaque semaine parce que c’est moi qui apprend et qui 

reçoit tellement par cette expérience. J’admire le courage 

des membres intérieurs, car les défis qu’ils ont à relever 

dans leur rétablissement sont impressionnants – j’apprends 

en voyant les principes de notre mode de vie mis en œuvre 

dans un contexte beaucoup moins évident que ma vie 

quotidienne et j’en tire de grandes leçons ! Cela me permet 

de découvrir une dimension tellement vaste de notre mode 

de vie, qui opère des transformations incroyables dans 

tellement de vies. 

A.A. ne m’a pas promis que la vie soit un jardin de roses. 

Grâce aux services, en me souciant de plus grand que moi, 

je me décentre de mon petit nombril et je vois la promesse 

«nous cesserons de nous apitoyer sur notre sort et nous 

perdrons le sentiment d’être inutiles» se réaliser. La vie a 

continué à m’envoyer des obstacles, et être bien accrochée 

au mouvement comme c’est possible grâce aux services m’a 

sûrement permis de ne pas complètement perdre le cap. 

«Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau 

bonheur.» Cette promesse se réalise et s’approfondit sans 

cesse pour moi à chaque instant que j’ai passé aux 

assemblées de la Région, auprès de mes nouveaux amis, 

serviteurs de confiance, dans l’Amour, l’Unité et la 

Spiritualité. J’ai adoré découvrir les aspects de notre 

vaste mouvement, qui s’étend à travers le monde, j’ai adoré 

apprendre à connaître tous ces gens qui œuvrent pour que 

A.A. soit toujours là pour accueillir l’alcoolique qui souffre 

encore. 

Je m’apprête à laisser la chance à un autre membre de 

servir comme RSG. Cependant, j’espère continuer à 

m’impliquer, et de continuer à croiser nombre d’entre vous 

sur le Chemin de l’Heureux Destin. 

Un merci infini et plein d’amour, 

Marie-Noëlle, RSG 90-20 
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Eh oui, l'automne et l'hiver sont déjà à nos portes, 

ce qui veut dire qu'une autre année de service, 

d'implication, s'achève... mais quelle belle année ! 

Des activités tellement enrichissantes et 

intéressantes, comme entre autres le Forum 

territorial à Thunder Bay, ainsi que notre belle 

Assemblée générale du mois d'octobre où nous avons 

célébré le 40e anniversaire de la Région 90. 

Lors de cette assemblée, nous avons élu notre 

nouveau trésorier Claude L. Félicitations à toi et 

bienvenue parmi nous. Nous avons également eu la 

chance d'entendre des partages d'anciens 

serviteurs membres de bureau. Des témoignages 

remplis d'émotions et de gratitude. On se souvient 

d'où on vient. Merci à tous ceux qui ont été là pour 

célébrer ce 40e.  

En octobre, il y avait   une page dans les Réflexions 

quotidiennes qui parlait de partage global, qui nous 

rappelle l'importance de préserver notre 

mouvement, d'en prendre soin, d’aider un autre 

alcoolique à s'en sortir, à alléger sa souffrance. 

Pour ma part, c'est par l'implication que je 

contribue à préserver notre bien-être commun, à 

favoriser le nous, à me sentir quelqu'un pour 

quelqu'un, à aider d'autres alcooliques et de cela, 

je suis responsable et remplie de gratitude... tout 

simplement parce que je me souviens..!!! 

 

 

 

Compte tenu de mon enfance, j’ai de la 

difficulté à m’engager dans une relation par 

peur d’être ultimement abandonnée ou 

rejetée. Les abandons, les rejets et les 

échecs relationnels ont jalonné mon enfance, 

et plus tard ma vie. Le mode de vie me permet 

de donner moins de prise à cette peur ancrée 

au plus profond de moi-même, mais cette peur 

demeure tout de même présente et rend 

difficile, encore aujourd’hui, pour moi de 

trouver une marraine ou un groupe 

d’appartenance.  

Quel est le lien entre cette peur et le service, 

me direz-vous ? C’est par le service que je 

réussis à me sentir appartenir au mouvement, 

c’est le service qui me permet de sentir que je 

fais partie d’un groupe, même si je suis 

distante et que je laisse difficilement entrer 

quelqu’un dans ma vie privée. C’est le service 

qui m’a permis d’avoir un point d’ancrage dans 

les périodes où je n’avais pas de marraine.  

Prendre une fonction me permet d’avoir un 

ancrage dans un groupe quelque part. Sans le 

service, je me sentirais comme un bouchon de 

liège sur l’océan. J’entrerais et je sortirais 

d’une salle de meeting, j’écouterais les 

Bonjour mes amis, mon prénom est 

Francyne, je suis alcoolique. 

J’ai le plaisir et le privilège de servir 

la région 90 comme Vice-présidente. 

 

Je tiens à vous souhaiter de très 

belles fêtes dans la joie et la sobriété 

et surtout que votre année 2017 soit 

douce et bonne avec vous. Joyeuses 

Fêtes et Bonne Année 2017.  

Francyne T. 

                       

 

 
On entend souvent dire que s’impliquer 

peut nous éviter une rechute. Au-delà 

de cela, le service me permet de 

rester en lien avec AA malgré ma 

difficulté à créer des liens de façon 

profonde. 
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partages, je saluerais les gens, je demeurerais 

superficielle et je tenterais de mettre le 

mode de vie en pratique seule par moi-même. 

Le service me fait faire le pas de plus dont 

j’ai besoin. J’apprends à dépasser ma peur 

d’être rejetée, j’apprends aussi et surtout 

qu’on m’apprécie pour ce que je suis, que je ne 

serai ni abandonnée, ni rejetée lorsqu’on me 

connaîtra véritablement. Par le service, vous 

m’apprenez que je suis une personne ‘aimable’, 

que je peux être moi-même et que vous serez 

toujours là.  

Et finalement, c’est le service qui m’a permis 

de me familiariser avec la pratique des 12 

concepts qui, à leur tour, m’ont souvent 

inspirée au travail. Avec les 12 Étapes et les 

12 Traditions, les 12 Concepts ont joué un rôle 

important dans mon rétablissement.  

Alors, si un jour vous me voyez assumer une 

fonction, plutôt de vous dire que vous me 

trouvez bien généreuse à donner ainsi de mon 

temps à AA, dites-vous plutôt que j’ai pensé à 

moi en premier lieu et faites-vous ce même 

cadeau en prenant une fonction.  

 

 

 

 

Le Forum a été ouvert par Richard B., notre 

administrateur actuel. Il explique la politique de 

l’anonymat à chaque début de journée. 

Il y avait huit personnes du B.S.G. dont deux du 

Grapevine qui sont venues nous donner des 

informations concernant des activités du Bureau 

des Services généraux. Ils sont venus aussi 

recueillir nos demandes et partager des 

expériences vécues partout dans le monde. Un 

Forum est une session de partages seulement, il ne 

se prend aucune décision. C’est une activité qui se 

passe depuis 1975 dans les six territoires des 

États-Unis et deux territoires dans le Canada tous 

les deux ans. Il y a un administrateur dans chaque 

territoire, un pour les États-Unis, un pour le 

Canada et quatre au Bureau des Services Généraux 

pour des domaines spécifiques comme le droit, 

finances et autres, ce qui fait 14 de classe B, 

ensuite 7 administrateurs non-alcooliques classe A, 

ayant des compétences spécifiques comme juge, 

médecin, par exemple. Ils peuvent parler en notre 

nom, comme à la télévision ou dans des évènements 

publics parce qu’ils ne sont pas alcooliques. 

Le B.S.G répond à 100 000 demandes par courriels 

et par téléphone. 

Le site web reçoit 35 000 visites par jour. 

Le Gros Livre s’est vendu à 800 000 exemplaires en 

2015. 

Le 35 millionième Gros Livre a été remis lors du 

Congrès international d’Atlanta en juillet 2015 à la 

Congrégation de sœur Ignatia qui a accompagné Dr. 

Bob aidant 5 000 alcooliques de 1935 à 1950.  

 

 

Line B.,  Laval 
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La valeur spirituelle du dollar AA. 

Ebby de New-York a dépensé de l’argent pour aller 

rencontrer Bill, parce qu’il savait qu’il avait besoin 

d’aide et c’est là que l’argent et la spiritualité se 

sont rencontrés pour la première fois. Fini les 

meetings dans les salons, nous sommes beaucoup 

trop aujourd’hui, c’est pourquoi nous louons des 

salles pour partager. Le Gros Livre se vendait 

3.50$ en 1939 et aujourd’hui, en comparant avec 

l’argent actualisé, son prix serait de 58.35$. 

Comment attirer nos membres au Service. 

Bill a écrit ceci en 1958 : « Un alcoolique qui parle à 

un autre alcoolique. » 

La meilleure méthode pour aider et s’aider, c’est de 

se rendre utile en essayant de venir en aide à 

quelqu’un. On est tous d’accord que le Mouvement 

nous a sauvé la vie, et épargné beaucoup de 

souffrances à notre entourage, des membres 

étaient là pour m’accueillir et me transmettre leurs 

forces et espoirs quand je suis arrivé. Donc, je suis 

reconnaissant au point de servir notre Mouvement 

pour accueillir les gens qui auront besoin, c’est ma 

façon de remettre ce que j’ai reçu gratuitement. 

Le groupe d’attache et le Service. 

Dans une ville de 160 000 personnes, le local des 

AA a brûlé, mais le groupe a survécu. C’est un 

groupe de la 1e étape qui fait parler deux 

conférenciers, 10 min. pour le nouveau et 35 min. le 

membre invité. 

Grapevine 

C’est une revue mensuelle qui existe depuis 1944, 

qui se finance seulement par les abonnements. Il y 

a 30 personnes qui y travaillent dont 9 à temps 

plein. Bill a écrit 150 articles dans le Grapevine 

pour partager des idées, avant que les 12 

Traditions soient adoptées en 1950, les 12 

Concepts adoptés en 1963 et autres opinions sur 

des sujets de rétablissement, d’unité et de service. 

Le Grapevine produit des livres en français comme : 

«Les meilleurs articles de Bill», « Le groupe 

d’attache », «Le langage du cœur », « En tête à 

tête », « Heureux, joyeux et libre », « Les co-

fondateurs des AA, le Dr. Bob et Bill. W. », et les 

slogans. 

J’ai participé à un atelier sur la Vigne le samedi 

soir. Cette question a été posée : La version papier 

de la Vigne va-t-elle disparaître ? Tous ont répondu 

non. La version papier est très importante aux 

lecteurs parce qu’on aime la toucher, la garder, la 

donner et s’en servir comme outil de 12e Étape, 

d’information publique ou pour présider une 

réunion. Il y a 79 abonnements numériques à la 

Vigne présentement.    

Le B.S.G reçoit des contributions de 41.7% des 

groupes par année, qui sont à la baisse depuis 

plusieurs années. Pourquoi les groupes ne 

contribuent pas plus au B.S.G ? Le bureau emploie 

80 employés à temps plein pour répondre aux 

demandes des groupes, districts, 93 régions, 8 

territoires, des forums, de la Conférence et autres 

réunions comme des trois Amériques, réunion 

mondiale et de parrainage de pays. Dans le pays du 

Honduras, il y a 14 000 membres dont seulement 

50 femmes, donc la question est : Comment attirer 

les femmes au mouvement ? Le pays de l’Ouganda a 

comme population 25 millions et seulement 4 

groupes AA dont 50 membres en tout. Le BSG 

s’occupe aussi de toutes les publications en livres, 

brochures, DVD, dépliants et manuels en plusieurs 

langues. Le maintien du site internet qui reçoit  

35 000 visites par jour. J’ai vu, à ce Forum, le Gros 

Livre en langage braille pour les non-voyants. Nous 

avons visionné le nouveau DVD du correctionnel qui 

est tout neuf et qui s’intitule : « Une nouvelle 

liberté » qui dure 28 minutes et qui est assez 

émouvant. Plusieurs d’entre nous avions les larmes 

aux yeux. Nous étions 220 participants dont 74 

participaient à leur premier forum. 

Le dimanche matin, quatre ex-administrateurs sont 

venus témoigner aux 15 minutes et là aussi, c’était 

émouvant de ressentir toute cette gratitude qui 

nous pénétrait. Un ex-administrateur universel du 
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Canada a partagé l’expérience, la force et l’espoir 

d’AA avec 13 pays pendant son mandat. Une autre 

ex-administratrice universelle du Canada nous 

racontait qu’elle était dans un hôpital psychiatrique 

depuis un an avant d’entrer chez les AA. Elle s’est 

impliquée dans les services ce qui l’a amenée à 

apporter de l’aide aux AA en Inde. J’ai vraiment 

aimé ce forum pour voir encore la grandeur d’AA et 

les membres serviteurs remplis de gratitude. Ça me 

donne le goût de servir et je me fais un devoir de 

rapporter ce que j’ai appris et ressenti à ceux qui 

n’ont pu assister. 

Luc S. 

Président du Comité de la Vigne, Région 90. 

 

Bonjour mes amis AA, 

Je m’appelle Natalie et je suis alcoolique. Il y a 

déjà un petit moment que je me promets de 

contribuer à notre revue l’Héritage. Ce n’est pas 

dans ma nature de procrastiner, mais… Eh! Bien 

voilà! J’ai pris du papier et un crayon; trop tard 

pour reculer. J’aime finir ce que je commence. 

 

En fait, l’inspiration m’est venue après avoir 

littéralement dévoré l’album souvenir du 40e 

anniversaire. On me l’a remis à mon groupe 

d’attache où je suis RSG, Je n’ai donc pas eu le 

temps de le lire à ce moment-là. Ni après la réunion 

car nous sommes allés faire un « after-meeting ». 

Je suis rentrée à la maison à minuit trente. Je me 

suis fait un café et j’ai lu avidement toutes les 

pages, en me remémorant toutes les belles 

aventures vécues depuis 15 ans. 

J’avais apporté à mon groupe l’album souvenir du 

30e anniversaire, la semaine précédente. On y 

retrouvait, entre autres, notre président de la 

région de l’époque ; notre administrateur de l’Est 

du Canada d’aujourd’hui. En y repensant maintenant, 

je me rappelle qu’il y a encore de nombreux 

serviteurs toujours présents et actifs dans notre 

belle région. De peur d’en oublier, je ne les 

nommerai pas tous, mais je revois leurs visages et 

me rappelle également nos échanges depuis les dix 

dernières années. Que le temps passe vite ! Que 

d’émotions ! Que de souvenirs !     

C’est avec le cœur rempli de ces souvenirs que je 

vous écris aujourd’hui. Je n’en suis pas à mon 

premier terme de RSG, mais comme il se doit, et 

qu’il est stipulé dans le Manuel de service, le temps 

est bientôt venu de passer le flambeau à mon 

adjoint Bernard, C’est tout à la fois avec 

soulagement et nostalgie, que je termine mon 

mandat en décembre 2016. 

 

Ça fait déjà quelques semaines que je songe à la 

prochaine tâche que je voudrais occuper à mon 

groupe d’attache. Je sais pertinemment que je 

peux m’asseoir sur mes lauriers. Être impliquée, 

c’est ma police d’assurance pour ne pas prendre 

mon premier verre et continuer de servir notre 

bien-être commun : tendre la main à l’alcoolique qui 

souffre encore. 

Je nous souhaite de nombreuses aventures sur le 

chemin du rétablissement, de l’unité et du service. 

Natalie C. 

RSG, groupe Terrebonne 90-14 
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Je voudrais souligner ma gratitude envers notre 

région; j’ai été invitée à présider l’élection d’un 

trésorier de la région lors de l’assemblée générale 

du 15 octobre dernier et encore une fois, en 

acceptant de servir, j’ai reçu plus que j’ai donné. 

Il est difficile pour une personne qui n’a jamais 

choisi de s’impliquer à remettre à AA ce qu’elle 

clame devoir au mouvement de saisir le sens de ma 

gratitude alors, j’ai choisi d’écrire ce que j’ai vécu 

lors de cette journée. 

Le principe spirituel des services a été présent tout 

au long de l’assemblée. D’être témoin de plus de cent 

personnes qui ont soit animé, représenté leur 

comité, leur groupe de travail, leur district, leur 

groupe ou simplement leur droit de participation 

comme membre, exprimer leur opinion ou de 

questionner la région dans l’amour, le respect et 

surtout l’acceptation de l’opinion de l’autre m’a 

ramenée à l’essence même de notre mouvement. 

J’ai été témoin de nos trois legs en action et je 

pense que Bill et Bob peuvent être assurés que la 

région 90 continue après 40 ans de transmettre le 

message de service, d’unité et d’amour.  

Je peux ajouter que j’ai vu le sens du mouvement 

plus qu’on ne le voit malheureusement dans les 

groupes. Peut-être parce que les gens qui étaient 

présents ne prennent pas pour acquis la survie de 

notre mouvement. J’ai souvent dit et je répète 

qu’AA n’est qu’une théorie et que sans ses membres 

actifs, AA ne peut exister. AA n’est pas un cercle 

social, oui on se crée des amitiés et des liens qui 

survivent aux années, mais ils n’assurent aucunement 

la survie du mouvement. 

Les membres du bureau de notre région nous ont fait 

revivre, dans la mesure du possible, les 40 ans 

d’existence de notre région, par le biais de 

témoignages de six serviteurs de notre 

cheminement, un pour chaque poste des membres de 

bureau. D’entendre les témoignages du premier 

trésorier et de serviteurs du Panel 48, Panel 52, 

m’ont fait réfléchir au nombre de membres qui ont 

pu servir notre région depuis 40 ans, que ce soit par 

représentation ou dans l’ombre. Je ne peux imaginer 

le nombre que ce soit à la région, dans les districts 

ou dans les groupes. 

Personnellement, ce fut pour moi un retour sur ma 

vie de service AA depuis mes débuts comme RSGA 

en 1989. J’ai réalisé que possiblement, sans mon 

implication de 27 ans dans les services, je n’aurais 

pas eu la force de vivre les évènements que la vie m’a 

envoyés. On dit souvent que de faire du meeting, 

c’est se prendre une assurance contre la rechute. Je 

crois que faire du meeting, sans servir, n’est pas une 

bonne assurance. Combien de fois on entend un 

renouveau dire qu’il a compris qu’il devait s’impliquer, 

que c’est le secret. 

J’ai pris plaisir à voir et entendre le dévouement de 

nos membres de bureau. Si vous saviez le nombre 

d’heures qu’ils peuvent investir à servir, moi je le 

sais, j’ai déjà été à leur place. Assise dans la salle, 

j’ai eu un sentiment de gratitude et d’amour d’avoir 

encore une relève qui assure la croissance et la 

survie du mouvement dans la région 90.  

Dans les services, quels qu’ils soient, on ne fait que 

passer. Ceux qui sont passés avant moi m’ont 

transmis le goût de servir, j’espère en avoir fait 

autant et je suis assurée que les membres de 

bureau, par leur écoute, leur transparence et leur 

générosité, vont en faire autant. Je pense que le 

secret est de ne pas se prendre au sérieux et de 

s’amuser en faisant ce que nous avons à faire. Servir 

n’est pas une corvée, c’est une action pour notre 

Une assemblée 

générale après 

40 ans. 
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rétablissement personnel et notre mouvement est 

un mouvement d’action. 

Merci à la région 90 de m’avoir permis de vivre 27 

années de croissance par la confiance en mes 

capacités que vous m’avez témoignée, alors que moi, 

j’en doutais. 

 

 

 

 

 

Certains membres m'avaient tellement parlé de 

leur premier Forum et de comment leur expérience 

avait changé leur vision d'A.A... que j'avais hâte de 

connaître le mien, mon premier Forum ! 

Ce voyage à Thunder Bay était attendu depuis 

l'automne dernier... et quel voyage ! 

Préparer le départ a été en soi une belle aventure, 

d'autant plus que nous y sommes allés, mon 

amoureux et moi, en «road trip». Plaisir de 

préparer le voyage, plaisir de l'anticipation en s'y 

rendant, plaisir d'y être et de le vivre et 

finalement, plaisir de revenir à la maison en se 

remémorant les belles rencontres et les échanges 

nourrissants. 

 

Depuis 22 merveilleux mois, je me rétablis. Ma 

vision de notre Mouvement se limitait à mon groupe 

d'appartenance. Pourquoi aller ailleurs ? Je me 

questionnais. Dans mon groupe, il y a expérience, 

force et espoir. Tout y est ! 
C’est ce que je croyais...    

 

Ma vision s'est mise à changer en devenant RSGA 

de mon merveilleux groupe. J'ai découvert le 

district. Bien que je connaisse la plupart des 

membres qui y étaient présents, le fonctionnement 

des rencontres mensuelles était une belle 

découverte.   

Encouragée, j'ai assisté aux réunions et aux 

assemblées régionales. Quelle découverte ! Un 

regroupement de membres de partout de notre si 

belle et grande région... Certains visages ne 

m'étaient pas inconnus et j'avais la possibilité de 

rencontrer des personnes extraordinaires... En peu 

de temps, ces serviteurs inconnus sont devenus des 

connaissances et quelques connaissances sont 

devenues pour moi des amis. Ma vision s'est encore 

élargie... 

 

Arrive le 28 mai et le Rassemblement provincial. Je 

découvre l'ampleur de notre Mouvement au 

Québec ! Une diversité d'expérience, de force et 

d'espoir... Une journée forte en apprentissage, 

merveilleuse en partage d'humbles serviteurs 

généreux et j'y suis !   
Ma vision changeante d'A.A. ne cesse de 

m'étonner... 

Et nous y voici...les 8, 9 et 10 juillet, Thunder Bay. 

Je cherche encore les mots justes pour décrire ce 

que j'y ai vécu.   

Ce fut un rassemblement de serviteurs A.A. qui 

m'habitera à tout jamais et qui fait désormais 

partie de mon expérience, force et espoir.   
J'y ai vu et entendu de merveilleuses personnes 

douces et pleines de compassion, optimistes et 

dédiées, des gens de cœur, d'une humilité 

désarmante et remplis de gratitude. 

Tous y étaient avec un seul but : aider l'alcoolique 

qui souffre encore. 
Je souhaite de tout cœur que les membres qui 

n'ont pas connu l'expérience d'un Forum territorial 

soient présents en juillet 2018 à Victoriaville pour 

le prochain de l'Est du Canada. 

 

Ma vision de notre Mouvement ? 

Elle est changeante, elle évolue. 

Elle ne cesse de grandir... 

 

À mon groupe d'appartenance et à ces membres 

encourageants, merci de votre confiance. 

Aux trois membres qui m'aident à croire que tout 

est possible, je suis profondément reconnaissante. 

 

 

     

      

Lynda B. 

Déléguée, Panel 56 

Lucie B. 
RSG - Septième jour, 90-14 
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L’amour de son groupe 

Récemment, la représentante de la 12e 

Étape de mon groupe d’attache m’appelle en 

catastrophe. Il est 13 h 10; notre groupe 

est supposé être à l’écoute au téléphone, 

au Bureau Central Laval et Banlieue de 

13h00 à 18h00, aujourd’hui même. Il n’y a 

personne et elle est dans l’impossibilité de 

s’y rendre. 

Donc, elle m’appelle pour savoir ce qu’on 

pourrait faire. Je lui ai répondu que j’irais 

aussitôt que j’aurais serré au frigo mon 

dîner prêt à être cuit. J’ai préparé un 

sandwich vite fait, j’ai sauté dans l’auto et 

suis arrivée avec seulement une heure de 

retard. Ouf ! Seulement une heure 

d’absence. 

Notre groupe comprend réellement bien, 

l’importance du téléphone. On est 

« toujours là » quand c’est notre tour 

d’aller répondre à l’alcoolique qui en a 

besoin. Ce manquement est la première fois 

qu’il se présente. C’est un accident de 

parcours. 

Durant l’après-midi, la représentante de 

12e Étape recherche quelqu’un pour 

répondre au téléphone ce même soir. 

C’est ça l’amour des services ! 

JDS 

 

 

 

UNE GOUTTE QUI DEVINT LINGOT 

Le jour se lève et la clarté me permet de 

regarder en arrière. D’où je viens…. Comment 

je me suis perdu… et merci à vous de m’avoir 

permis de me retrouver…. Merci de ce que je 

suis devenu !  

Bonjour mes amis.  

Il me fait plaisir de vous retrouver. Vous me 

permettrez de vous entretenir sur mon héritage : 

une goutte qui devint lingot. L’héritage que vous 

m’avez légué… un mot, un jour, une action à la fois. 

Ces dividendes, ces intérêts d’actions ont 

progressé d’une façon spectaculaire. En autant que 

j’acceptais de mettre en pratique le plan de travail 

suggéré, basé sur l’expérience de milliers de 

membres, au travers d’innombrables réunions. Ce 

plan de travail disait et redit encore…. 

« L’EXPÉRIENCE DES A.A. NOUS DIT QUE….Nous 

avons découvert un filon d’or et pour le conserver 

nous devons en redonner tout ce que nous en 

retirerons ».     

Ce filon que nous pouvons partager, ce sont les 

services. Au pluriel s.v.p., parce qu’il y a beaucoup 

d’espace à remplir. Des fonctions diverses, où tout 

un chacun y trouve sa place. Quelqu’un peut être 

très accueillant à la porte et un autre plus à l’aise 

au café plutôt que secrétaire ou animateur. Tu 

Mémoires de la 

Région 90 
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peux découvrir, en acceptant de présenter la 

littérature, ton goût pour la lecture. La première 

fonction que le groupe m’avait demandée de faire, à 

mon arrivée à la Fraternité, était l’accueil à la 

porte. C’est à partir de là que j’ai compris que si je 

voulais remettre ce que je recevais gratuitement, 

je ne pouvais dire non lorsqu’on me demandait 

quelques services. (On me l’avait répété à maintes, 

maintes reprises). J’y ai pensé et me suis dit… 

« Est-ce que je peux faire « c’te job là »? 

(aujourd’hui, mon vocabulaire a changé et je dis 

maintenant… cette fonction-là).   

Dieu merci ! J’ai accepté. Ce fut et ça demeure un 

merveilleux et mystérieux voyage. (Le mystère 

n’est pas loin ….je ne sais jamais de quoi il sera fait 

l’instant suivant). Ce que je sais tiendrait en 

quelques mots. Je me suis fait des amis (es), j’ai 

appris à exprimer mon opinion (parfois différente) 

à la majorité, et le plus important, à surmonter mes 

difficultés plutôt que de me battre avec mes 

problèmes.  

À poursuivre dans l’implication, j’ai continué à 

recevoir ce dont j’avais besoin, à peaufiner mes 

déficiences et surtout tendre la main. Accueillir 

ces nouveaux qui arrivent d’un pas incertain et 

remplis de peur qu’eux-mêmes ignorent. Dans les 

RÉFLEXIONS DE BILL, nous pouvons lire… « Le 

principal facteur que nous ne savons pas 

reconnaitre est que nous sommes totalement 

incapables d’entrer en véritable association avec 

un autre être humain ». Merci à vous tous qui 

m’avez fait comprendre que j’avais cultivé cette 

dérangeante déficience. (Une chance qu’il me reste 

toute ma vie pour apprendre le contraire).     

J’ai aussi appris que je devais rester disponible. 

Disponible à la volonté de Ma Puissance Supérieure 

à faire ce qu’Elle me conviait à accomplir. J’étais 

rempli de peur et me questionnais, lorsque mon nom 

est sorti du chapeau pour servir comme RDR du 90-

11… Un jour, à cette fonction, j’ai voulu remettre 

ma démission. En ouvrant la valise pour retirer mes 

effets personnels, une petite voix s’est fait 

entendre de l’intérieur de celle-ci….Elle disait… 

c’est MOI qui ai tiré ton nom du chapeau et pas des 

humains… Continue ton chemin !   

LA VIE m’a donné le temps et les moyens de faire 

ce que je devais... mettre en pratique les 

suggestions du « Manuel de Service » et 

l’expérience d’un parrain de service. Je pouvais 

constater que le miracle était à demeure. J’étais et 

je demeurais sobre d’alcool. Merci de m’avoir 

accueilli à la table régionale…. que de souvenirs ! 

Aujourd’hui, je constate que de rester disponible 

pour servir m’a permis de voir la grandeur 

d’Alcooliques Anonymes jusqu’à la 52ième Conférence 

Des Services Mondiaux. Je ne crois plus aux 

hasards… parce qu’à toutes ces fonctions, c’était 

ma P.S. qui tirait mon nom du chapeau…RDR, 

Délégué-Adjoint, et Délégué, panel 52.                     

Merci pour ma vie … 

Marc –André , délégué , Panel 52 

 

Vœux de Noël de Bill W. 

Texte tiré du Box 4-5-9, Édition de Noël 1969,  

Vol. 3 No. 1 
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Les activités de la région à noter 

dans votre agenda  

Présidents de comité, groupes de 

travail, membres du bureau, 

visiteurs 

Quand : 3 Février 2017 

Où : Local de la région                     
282 De Villemure, St-Jérôme 

Assemblée de Bienvenue 

Quand : 4 Février 2017 

Où : École secondaire Laval Junior           

2323, Boul.Daniel Johnson, Laval, H7T 1H8 

Comité régional et parallèles 

Comité de traitements/Accessibilité 

La Vigne AA 

Quand : 5 Février 

Où : École secondaire Laval Junior          

2323 Boul.Daniel Johnson, Laval, H7T 1H8 

 

 

 

Activités spéciales du Temps des Fêtes ! 

Soirée de Noël 

Quand : 17 décembre 19h00             

Où : Salle le Méridien,                     

181 rue Brière, St-Jérôme.              

Disco mobile et conférencier.     

Contribution volontaire, nous mangerons ce 

que vous apporterez. 

Réveillon de Noël 

Quand : 24-25 décembre                  

Où : Salle Opale                           

510 rue St-Isidore,                         

Saint-Lin-Laurentides, J5M 2V1          

De 19 h00 à 1h00 Partage à 20h00 et 

danse par la suite. Participation Al-Anon                     

Entrée : 10$ (Gratuit enfant 10 ans et moins) 

Buffet à 23h30. Nous mangerons ce que 

vous apporterez. 

12 heures de Noël 

 

Quand : 25 décembre 11h00 

Où : 226 rue des Alouettes,                 

Laval, H7G 3W1 

Partages AA, danse, Père Noël  

Buffet 18h00  

Contribution volontaire 

Une fin d’année sobre 

Quand : 30 décembre 19 :00 

Où : Salle l’Opale  

510 St-Isidore           

Saint-Lin-Laurentides, J5M 2V1               

Partage et danse  

Entrée : 10$  

 

                                                 

Congrès à venir 

Veuillez prendre note des nouvelles dates 

du  Congrès de Laval et Banlieue, qui se 

tiendra à l’école Laval Junior, les 11 et 

12 mars 2017. Vous trouverez des 

informations supplémentaires dans la 

prochaine parution. 

En cette fin d’année 2016, nous aimerions vous offrir tous nos bons Vœux                      

de Santé, Bonheur et Sérénité. Merci de poursuivre vos engagements ou d’entreprendre 

un nouveau défi pour la Nouvelle Année 2017.                                                                                      

Joyeuses Fêtes ! De la part de tous les membres du bureau régional et des présidents des 

comités et groupes de travail de la Région 90. 
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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 1er 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 la présidente de la Région 90  

courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

