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Une année de plus à ajouter à mon calendrier chronologique, mais encore plus réconfortant à mes années de 

sobriété. 

Le temps file, je ne peux pas l’arrêter. Tout va si vite. Une seule chose me demande de la patience, de la 

douceur envers moi et les efforts que j’y mets pour y parvenir, c’est bien celle de mon rétablissement. Les 

transformations qui s’opèrent en moi, pour devenir une meilleure personne, suivent un rythme plus lent, plus 

sûr, plus doux. 

Évidemment, tout se passe au niveau de mon acceptation à accueillir ces changements et à vouloir y 

rajouter : l’énergie nécessaire par mon implication. 

Si…   

Il est évident que mes bonnes résolutions ne doivent en aucun cas se transformer en conditionnement 

négatif ou subjectif. Les phrases comme : « Si j’étais à ma retraite… », «Ou si j’avais plus de temps… » Ou 

encore « si je pouvais… », Si…Si… Si… 

Ces phrases viennent entraver les capacités que je possède, brisent l’énergie qui m’habite et font 

certainement obstacle à ma liberté. 

Je dois faire confiance en mes talents et oser passer à l’action. Ce merveilleux programme m’a si 

généreusement permis d’évoluer, de rencontrer beaucoup d’amis, ce qui me permet de remettre 

gratuitement à mon tour. 

Découvrir les services en mettant à profit mes capacités et offrir de mon temps, c’est trouver un sens 

profond à mon avenir. 

C’est ce cadeau que j’ai osé déballer un jour et que je continue de découvrir année après année, avec des 

personnes inspirantes et motivées. 

Le mouvement des alcooliques anonymes est le testament perpétuel que nos prédécesseurs nous ont légué. 

C’est par notre implication dans les services que nous leur rendons hommage et préservons ainsi notre 

« Héritage ». 

Bonne Année ! 

Lise V. 

Présidente du Bulletin régional l’Héritage 
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Bonjour à tous, 

« L’unité est notre valeur la plus précieuse. Il en va de notre vie et de celle de tous ceux 

qui se joindront à nous. » Page 147,  Les Douze Étapes et Douze Traditions. 

 

Il y a plusieurs 24 heures passées, mon sage parrain m’a transmis trois choses très 

importantes. 

 

1. Il m’a souligné l’importance de m’exprimer pendant les réunions de service, d’exprimer mon 

opinion, basée sur mes expériences et les principes d’Alcooliques anonymes et non sur mon 

opinion personnelle ou sur les personnalités. Chose qui n’est pas toujours facile durant 

certains débats ardus. 

2. Une fois que la conscience, bien éclairée, se prononce et qu’un vote obtient les 2/3, il serait 

bon que je travaille à faire taire mon orgueil et à me rallier à la conscience afin de 

préserver l’unité. À moins que ce vote pose un sérieux ennui au mouvement des AA. 

3. Durant les débats, n’essaie pas de te prendre trop au sérieux, après tout, le mouvement ne 

t’appartient pas. Il y a une puissance supérieure qui veille sur ce mouvement. 

 

«Ces trois choses ne peuvent s’améliorer si tu ne les pratiques pas ! 

Alors, continue à te présenter et à servir.» 

 

Bienvenue à tous les nouveaux serviteurs et merci de servir Alcooliques anonymes. 

 

Amour et Service      

 
Michael C. 

Délégué 

Région 90/Groupe 66 

 

 
 
 

 

 

L’Unité, notre valeur la plus précieuse 
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Il y a maintenant plusieurs 24 heures 

que j’ai arrêté de consommer. Je fais 

toujours mes deux meetings par 

semaine.  

Depuis les cinq dernières années, j’ai 

commencé à m'impliquer pour les 

journées de Noël, le Jour de l'An et 

Pâques.  

J’apprécie vraiment l'expérience en 

m’impliquant. Je ne suis plus toujours 

centré sur moi ou m’apitoyer sur mon 

sort. Moi, je dois être en action et non 

seul avec moi-même. Je me suis fait 

de nouveaux amis et cela m’a aussi 

aidé à affronter ma peur de parler 

devant des groupes.  

Je suis allé à Laval pour savoir c’est 

quoi, « servir » dans AA. Ça m’a donné 

la piqûre, je suis maintenant trésorier 

dans mon groupe et j’ai pris le poste 

de représentant de la Vigne dans 

notre district 90-22. 

 Je comprends aujourd’hui ce que c’est 

que de remettre ce qu’AA a fait pour 

moi, une journée à la fois. 
 

Si mon Dieu le veut bien, je prendrai 

d'autres postes pour continuer dans 

ma sobriété. Je crois que l'implication 

ne doit pas être une lacune dans notre 

merveilleux programme. Tout 

commence dans notre groupe et il 

faudrait montrer au nouveau que s’il 

veut avancer et avoir une belle 

sobriété, il doit commencer avec 

l'implication de base, soit : le café, 

l'accueil ou autres.  

On peut voir dans la Vigne de 

décembre/janvier les 12 questions à la 

page 8, ce qui peut nous aider à voir 

les bons côtés de l’implication. 

Je vous souhaite une Bonne Sobriété. 

 

 

 

 

 

Salut ! Mon nom est 

Normand, 

 

Normand Q.  

RLVD 90-22 
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Bonjour à tous, 

Bonne année 2017 ! Une autre année commence 

avec un sentiment de gratitude. Je suis très 

reconnaissante pour ma sobriété, mais aussi pour la 

grâce que j’ai reçue en aimant A.A. et surtout 

d’aimer servir dans A.A.  

Il y a plusieurs façons de servir A.A., soit au niveau 

du Groupe, du District, à la Région et aussi au 

niveau Mondial. Il n’y a pas une place plus ou moins 

importante, car chaque niveau de service est 

essentiel pour aider l’alcoolique qui souffre encore. 

Mais chaque niveau de service demande des 

qualités différentes et une certaine disponibilité.  

Par mon expérience, je sais aujourd’hui que tous les 

postes offerts dans AA ne sont pas faits pour tout 

le monde. Vouloir servir quand on n’est pas prêt 

pourrait nuire à notre sobriété et même nuire à 

A.A. dans son ensemble. Mais il y a une place pour 

tous !  

Comment trouver notre place ?                                                                                                                              

Pour commencer, je crois qu’il est important 

d’avoir un parrain ou une marraine de service, pour 

nous aider à voyager dans les services.  

Comment choisir un parrain ou une marraine ?  

Débuter par la lecture de la brochure : FP-15 - 

Questions & réponses sur le parrainage.  

L’expérience démontre aussi que de choisir une 

personne qui a déjà fait la tâche, c’est important, 

parce qu’elle peut me transmettre l’expérience 

qu’elle a elle-même vécue.  

Si je suis prêt à servir dans mon groupe, je 

peux demander une copie de l’Éthique du groupe 

pour vérifier la structure dans le groupe. La 

plupart des groupes ont une Éthique qui indique 

le temps d’abstinence requis pour chacune des 

tâches. On y retrouve souvent le déroulement de 

la réunion et d’autres informations importantes 

afin de me guider dans mes choix. Il y a aussi 

la brochure FP-16 - Groupe des A.A qui donne 

plein d’informations essentielles à servir dans la 

structure d’Alcooliques anonymes au niveau du 

groupe. La 4e Tradition nous dit que : « chaque 

groupe devrait être autonome, sauf sur les points 

qui touchent d’autres groupes ou l’ensemble du 

Mouvement ». 

Et si mon parrain croit que je suis prêt à servir 

comme RSG de mon groupe ? Le manuel de 

service, à la page S26, te donnera des 

renseignements pertinents. Tu peux aussi lire la 

brochure : FP-19 - Le RSG le représentant 

auprès des services généraux. Le RSG est le poste 

clé chez les A.A.  

Une fois que tu as de l’expérience au niveau du 

groupe, tu pourrais commencer à regarder les 

postes offerts dans ton district : RDR, RDRA, 

secrétaire, trésorier ou sous-comités. Tous ces 

postes demandent certaines qualités et 

disponibilité. Il y a beaucoup de brochures et de 

livres qui peuvent t’aider à savoir où tu pourrais 

servir selon tes qualités et ta disponibilité.  

Je voudrais dire un grand merci à tous les 

nouveaux Serviteurs de Confiance. 

Bienvenue dans le plus beau voyage de votre 

rétablissement !   

Amour et service, 

 

Debbie L. 
Présidente Région 90 
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Je viens de me « réveiller », non pas de 

mon sommeil, mais au fait que, pour les 

deux prochaines années, les rapports IP, 

c’est moi qui devrai les rédiger. 

Premièrement, merci de votre confiance 

qui me permet de continuer à servir au 

comité régional à l’Information Publique. 

J’espère que vous avez tous(tes) vécu de 

Joyeuses Fêtes tout en continuant de 

goûter à la Paix, à la Sérénité, à la Joie… 

et j’en passe, tous fruits d’une vie à la 

recherche de la sobriété. Je vous 

souhaite une Année 2017 en santé, 

surtout au plan spirituel, ce qui nous 

assure un sursis quotidien et nous permet 

de continuer à grandir. Merci au 

programme ; j’ai passé de belles Fêtes. 

Heureuse, joyeuse et libre. 

Pour ce qui est du comité, la dernière 

participation à une rencontre fut au 

Congrès de Repentigny. Je suis arrivée 

bien préparée, mais notre temps a été 

coupé alors, j’ai quelque peu improvisé. Il 

m’a semblé par la suite que j’aurais pu dire 

des choses plus intéressantes. Voilà un 

défi ; accepter mon imperfection et 

continuer à croire que tout est bien ainsi, 

que ma Puissance supérieure ne laisse rien 

au hasard. « J’ai le pouvoir d’aimer et de 

réagir devant les événements avec les 

yeux de la foi, même lorsque je n’en 

comprends pas la raison » (Réflexions 

quotidiennes, 16 nov.) 

Le 10 décembre 2016, nous avons eu la 

réunion pour les présidents sortants et 

nouveaux. J’y ai assisté et j’ai pris des 

notes : pour m’y référer, m’instruire, me 

calmer, et espérer transmettre la bonne 

information. Ah, cette nature inquiète, 

anxieuse ! Ça ne paraît pas ? 

Pour terminer, j’espère vous revoir durant 

différents événements AA pendant la 

prochaine année. Il y aura les parallèles 

(lors des régionales d’avril et d’août)… 

Saviez-vous que j’avais un adjoint ? Eh 

oui, Denis, 90-09! Merci à vous d’avoir élu 

Denis et merci, Denis, de t’aventurer avec 

moi.   

Si jamais ça vous tente de partager 

certaines de vos expériences IP avec nous 

au fur et à mesure, sans attendre les 

parallèles, ce sera un plaisir de vous lire… 

dans le Bulletin Héritage peut-être ? Vous 

avez des questions IP ? Partagez-les au 

RDR de votre district et au besoin, il peut 

nous contacter. On s’assurera de vous 

trouver des réponses. 

À votre service, avec amour, 

Agathe, 

Présidente du Comité 

de l’Information publique à la région 90. 
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Merci à tous ceux qui ont participé à 

la journée sur les 12 Concepts; ce fut 

pour moi une belle expérience de 

service.  

J’espère que vous nous ferez part de 

votre expérience, bonne ou mauvaise ; 

on a toujours besoin de vos 

commentaires afin de s’améliorer. 

Je vous encourage à écrire un petit 

article de commentaires dans votre 

bulletin. 

Faisant suite à votre demande, le 

dernier message de Bill W. est publié 

dans notre Bulletin régional.  

Bonne lecture. 

Lynda B. 

 

 

Texte lu par Lois lors du dîner annuel donné par 
l'Intergroupe de New York, à l'occasion du 36e 
anniversaire de Bill, le 10 octobre 1970. 
  
Mes chers amis, 
      Récemment, un membre des AA m'a envoyé 
une formule de salutation inhabituelle que j'aimerais 
vous transmettre.  
Il m'a dit qu'il s'agissait d'une ancienne salutation 
arabe. Il est vrai que nous n'avons pas de groupes 
arabes, mais cette salutation me semble très bien 
traduire ce que j'éprouve envers chacun de vous. La 
voici :  
"Je vous salue et je vous remercie de vivre". 
    Ces jours-ci, je pense souvent avec gratitude au 
mouvement et aux milliers de bienfaits que nous 
avons reçus par la grâce de Dieu. 
  
      Si on me demandait lequel de ces bienfaits, 
selon moi, contribue le plus à la croissance de notre 
mouvement et demeure essentiel à sa survie, je 
dirais que c'est "le concept de l'anonymat". 
 L'anonymat possède deux aspects essentiels à notre 
survie individuelle et collective : 

L'un est spirituel et l'autre, pratique. 
      Au niveau spirituel, l'anonymat exige de notre 
part le maximum de discipline; au niveau pratique, 
l'anonymat a apporté aux nouveaux membres la 
sécurité, le respect et l'appui du monde extérieur 
ainsi qu'une protection contre ceux d'entre nous qui 
pourraient utiliser les AA à des fins malsaines et 
égoïstes. 
     Avec les années, le mouvement des AA doit 

continuer de se transformer et c'est ce qu'il 

fera. Nous ne pouvons pas et nous ne devons 

pas revenir en arrière. Néanmoins, je suis 

profondément convaincu que le principe de 

l'anonymat doit demeurer notre principale et 

notre plus durable sauvegarde. Tant que nous 

accepterons notre sobriété dans l'esprit de 

l'anonymat de nos traditions, nous continuerons 

de recevoir la grâce de Dieu. 

      Que Dieu nous bénisse tous, aujourd'hui et 

à jamais.          Bill 
 

LA JOURNÉE 

DES 

CONCEPTS 

 

Le dernier message de Bill 
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Donner gratuitement ce que j'ai reçu 

gratuitement. 

 

Par chance, dans mes tous débuts, j'ai été 

gratifiée. Gratifiée de personnes inspirantes et 

remplies de gratitude pour ce qu'ils avaient 

reçu. 

  

Cela a été bénéfique, car je n'ai pas connu autre 

chose que l’implication. Je suis tombée dans la 

potion comme on pourrait dire. À partir de trois 

mois, j'ai débuté dans les services et depuis, 

c'est une belle histoire d'amour. Bien entendu, 

j'ai vécu des hauts et des bas, mais cela a 

toujours eu pour effet de me faire comprendre 

des choses et de me permettre de m’améliorer. 

Une fois, j'avais décidé de prendre une année 

sabbatique; je peux vous dire que dans mon cas 

cela ne fut pas fabuleux comme résultat. À 

déconseiller fortement. 

 

 Dans le groupe où j'ai été membre durant 

quelques années, je m'y suis fait des amies que 

je fréquente encore aujourd'hui à travers les 

services. D'ailleurs, dans ce groupe, j'y ai fait 

toutes les tâches et je les ai toutes complétées. 

Pour quelqu'un qui ne terminait pas ce qu'elle 

commençait avant, c’est pour moi une victoire. 

Cette façon de faire m’a aussi permis de me 

sortir de mon égoïsme. De toute manière, au fil 

du temps, j’ai réalisé qu’en donnant de mon 

temps à AA, je recevais tellement plus. Par la 

même occasion, j'accumule des 24 heures, tout 

en pratiquant les Étapes, les Traditions  

et à présent, j'essaie, avec l'aide de membres 

d'expérience, de me familiariser avec nos 

Concepts. 

 

J'ai fait tellement de belles rencontres durant 

toutes ces années, des passionnés qui ont à cœur 

ce beau mode de vie, tout comme moi. Alors, je 

me sens à ma place et heureuse, entourée de 

membres de confiance et responsables du bien-

être commun; cela me donne l’impression de 

parler le même langage, le langage du cœur. 

 

Toutes les fonctions que j'ai pu faire ont 

toujours eu leur raison d'être, même si, souvent, 

j’avais des craintes en m'engageant dans de 

nouvelles fonctions. On me disait : « Tu n'es pas 

seule, nous sommes là ! » Et chaque mandat se 

fait un jour à la fois ! 

 

Pour terminer, j’aimerais vous dire : merci pour 

votre amour et pour votre confiance, car j'ai 

beaucoup à apprendre encore. Grâce à vous, je 

deviens une meilleure personne, un jour à la fois.  

 

Dernièrement, j'ai terminé un mandat de deux 

ans comme RDRA et là, je commence un poste de 

deux ans comme RDR. J'ai certaines craintes, 

comme à chaque fois, mais il faut toujours que je 

me souvienne que je ne suis pas seule et que je 

vais juste faire au meilleur de mes 

connaissances.  

 

 Voici une citation que j'aime beaucoup. 

(Sur les murs latéraux, nous avons érigé les 

contreforts des traditions pour nous maintenir 

dans l'unité aussi longtemps que Dieu le voudra. 

Des cœurs ardents et des mains agiles ont 

construit la flèche de cette cathédrale. Cette 

flèche s'appelle le service. Puisse-t-elle toujours 

pointer droit au ciel vers Dieu). Pages 283 et 

284 du Mouvement devient adulte. 

 

Bon début d'année à tous et au plaisir de 

vous rencontrer dans les services. 

 

 

 

Donner gratuitement 

Chantal L. 
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Je suis un tel ou une telle et je suis un ou 

une alcoolique, votre représentant(e) de 

la Vigne. Je prends deux minutes pour 

vous donner des informations sur La 

Vigne. 

L'objectif premier de La Vigne AA est de 

permettre aux membres de partager leur 

expérience de rétablissement ; c'est 

pourquoi la plus grande partie de la revue 

est toujours consacrée à ces partages. La 

Vigne AA, est la propriété des membres 

du Mouvement et leur moyen privilégié de 

communiquer avec l'ensemble des 

membres. 

La Vigne est un moyen de partager notre 

force, notre expérience et notre espoir 

par écrit à 8 000 personnes. Dans la 

revue sont inscrits les dates des Congrès, 

les numéros de téléphone d'appel à l'aide 

d'une centaine de villes ou de villages, la 

définition des AA, les Étapes, les 

Traditions et les Concepts. C'est une 

réunion par écrit avec une vingtaine de 

partages. 

La revue apporte un contact AA, du 

réconfort et de la joie à ceux et 

celles qui la lisent. 

Elle sert aussi à l'alcoolique qui ne connaît 

pas le Mouvement et qui le découvrira par 

un numéro de la revue placé, par exemple, 

dans la salle d'attente d'une clinique 

médicale. 

La Vigne n'est pas seulement une revue 

qui sort tous les deux mois.                                    

Elle possède un site web : 

www.lavigneaa.org qui renseigne sur 

l'historique de la revue, les différents 

abonnements, un diaporama, etc. ... Le 

contenu de la revue est aussi disponible 

en audio avec un abonnement numérique. 

Toutes les revues de 1965 à aujourd'hui 

sont aussi disponibles avec ce même 

abonnement que vous pouvez lire à l'écran 

pour un coût de 25.00 $ par année. Le 

coût de la revue papier est de 2.25 $ 

chacune. 

Je vous souhaite un bon meeting ! 

C'est une suggestion de contenu pour un 

Représentant de La Vigne dans un groupe. 

J'aime bien cette responsabilité de 

service !                                                        

     

Qu'est-ce que le 

RLV dans un 

groupe pourrait 

dire ? 

 

 

Luc S.                                       

Président du comité de la Vigne. 
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Selon, « Faits saillants 

d’AAWS », d’octobre 2016,        

le comité 

technologie/communications/services 

a recommandé que soient 

adoptées les « Lignes de 

conduite pour afficher les 

messages d’intérêt public 

approuvés par la Conférence des 

Services généraux des AA ».  

 La recommandation a été 

approuvée. Alors ce sera 

intéressant de se procurer cette 

publication. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Matière à réflexion… 

 

Lettre de Bill, 1962 (Réflexions 

de Bill) sur l’anonymat : p.120 

« Avouer son appartenance » 

« À mon avis, rien ne s’oppose à 

ce qu’un groupe demeure 

parfaitement anonyme ou à ce 

que des membres qui le désirent 

gardent leur affiliation aux AA 

secrète. C’est leur affaire et 

leur réaction est tout à fait 

naturelle. 

Cependant, la plupart des 

membres pensent qu’un anonymat 

aussi strict n’est pas nécessaire, 

ni même désirable. »  

 

 

 

                                   

Je vous laisse aller lire le reste ! 

Comité I.P. 
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Bonjour, 

Voici quelques renseignements sur nos 

publications et comment commander. 

N’oubliez pas de commander un catalogue 

des publications sans frais. On peut aussi 

le consulter et télécharger en ligne, ainsi 

que le bon de commande Web : www.aa.org 

On peut commander par : 

Téléphone : Appelez au service des 

commandes en semaine de 9h00 à 16h30, 

heure de l’Est   (212) 870-3047 

Courrier : Utilisez le bon de commande 

inclus dans le catalogue et adressez votre 

enveloppe aux Services Mondiaux des 

Alcooliques Anonymes 

(SMAA),PO.BOX459, Grand Central 

Station, New-York, NY 10163 

Télécopie : Faites-nous parvenir votre 

bon de commande quand vous voulez, 

Notre ligne fonctionne 24 heures sur 24. 

1-212-870-3137 ; 1-800-437-3584 

Courriel : commandes@aa.org 

Cette adresse est mise à la disposition 

des Groupes AA., intergroupes et comités 

pour passer des commandes à facturer ou 

à porter sur carte de crédit. Nous 

répondrons seulement aux messages 

portant sur des commandes de 

documentation. 

Magasin en ligne : https://b2c.aaws.org 

Prix : Tous les prix sont en dollars 

américains. Si vous payez en dollars 

canadiens, merci de calculer la conversion. 

Nous accordons 20% de réduction sur les 

prix de toutes les brochures, les vidéos, 

le matériel de service et les articles 

divers, quelle que soit la langue. 

Des escomptes de volume sont également 

offerts pour les commandes de 20 livres 

ou plus ou 100 brochures ou plus et cartes 

portefeuille. Veuillez consulter le tableau 

des rabais au dos du bon de commande. 

Aucun escompte de volume n’est accordé 

sur la documentation en langue étrangère. 

Paiement - A.A.W.S. 

Commandes par carte de crédit : 

(MasterCard, Visa, Discover et 

AMEX) Il n’y a pas de frais de 

manutention sur les commandes par carte 

de crédit, mais des frais d’expédition 

s’appliquent aux commandes de moins de 

500 $. 

 

Commandes prépayées : Veuillez envoyer 

votre commande par la poste 

accompagnée d’un chèque ou d’un bon de 

commande payable en dollars US. 

Il n’y a pas de frais de manutention pour 

les commandes payées d’avance. 

N’envoyez pas d’argent. 

 

http://www.aa.org/
mailto:commandes@aa.org
https://b2c.aaws.org/
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Renseignements sur les frais 

d’expédition et de manutention : Des 

frais d’expédition seront ajoutés à toute 

commande inférieure à 500 $, avec des 

frais minimum de 10 $. Veuillez allouer 2 

ou 3 semaines pour la livraison aux É.-U. 

et au Canada. La plupart des commandes 

qui pèsent moins de 250 livres seront 

expédiées par UPS, à moins que spécifié 

autrement. Il est possible d’obtenir une 

livraison pour le lendemain ou le jour 

d’après, et les frais additionnels 

d’expédition vous seront facturés. 

 

Questions ? Pour vérifier l’état de la 

commande, veuillez téléphoner à 1-212-

870-3023 entre 9 h et 16 h 30, heure de 

l’Est, envoyez un courriel à 

orderinquiry@aa.org, ou écrivez-nous à: 

service à la clientèle situé au 475 

Riverside Drive, New-York, NY 10115 

 

Customer Service  

P.O. Box 459 

Grand Central Station 

New York, NY 10163. 
Si vous avez des questions sur votre 

compte, veuillez communiquer avec notre 

service de comptabilité à 1-212-870-3400. 

Vous pouvez appeler en tout temps si nous 

pouvons vous aider de quelque façon. 

 

Ronald L. 
Président du comité des publications. 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai laissé mes parents en septembre 

1960, à l’âge de 15 ans, pour immigrer au 

Canada. 

J’ai fait mon premier meeting A.A, la 

deuxième semaine d’août 1992. Je suis entré 

abattu, seul, endetté. J’ai arrêté de boire 

deux ans avant, à ma façon, c'est-à-dire boire 

à mon anniversaire de naissance, à mon 

anniversaire de mariage, à la fête de ma 

femme, puis à Noël et au Jour de l’An. Ça a 

fonctionné, mais je suis devenu agressif, 

intolérant, les dents serrées, irritable. J’ai 

fait mon premier meeting à Rawdon, un lundi 

soir, à Sunshiners et, pour la première fois en 

32 ans, je m’y suis senti comme chez-nous. 

Le mercredi, je suis allé au groupe français 

Bivouac à Lachenaie et le vendredi à 

Mascouche au Height, meeting anglais. 

Je restais dans le Rang Cabane Ronde, à 

Mascouche ; je faisais de trois à quatre 

meetings par semaine. À Rawdon, on m’a 

demandé de devenir R.S.G. adjoint. Je n’avais 

aucune idée de ce que ça voulait dire, par 

contre, j’ai dit oui. Trois mois plus tard, au 

district à Montréal, région 87, le R.S.G. 

déménagea dans les Maritimes. Ah… ça 

devenait trop difficile. Oups… 
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Le groupe m’a informé : « C’est toi, Peter, qui 

prends la relève ». Ouch!… Le groupe m’a 

beaucoup aidé et je posais énormément de 

questions. Après un an et demi, un membre du 

groupe de Terrebonne, Heights, prit une 

fonction de parrain au Centre de détention 

Archambault. Il m’a demandé d’aller avec lui 

pour un bout de temps et surprise, la même 

chose m’est arrivée, dès le premier meeting, 

je me suis senti chez-nous et confortable. 

En 1994, ou aux environs, j’ai reçu un appel de 

Robert P. Il m’a parlé du Centre de détention 

de St-Jérôme, dans la région 90. Il avait 

besoin de personnes qui parlaient anglais. 

La région 90 essayait de s’occuper des 

meetings anglais à Archambault. C’est là que 

j’ai commencé à apprendre la structure 

d’A.A. : les termes s’y rattachant comme la 

région, le district, R.S.G., R.D.R., le délégué, 

les services généraux d’A.A., la Région Est, 

Central, Pacifique… Surtout la grandeur de la 

région 90. À cette époque, dans les districts 

09 et 24, les centres de détention étaient 

ensemble. On parlait de les séparer, pour que 

chaque district devienne autonome. 

J’ai donc commencé à aller à St-Jérôme pour 

les Inuits. Ça parlait des Communautés 

Éloignées. Je me sentais encore pas mal 

éloigné.  

La séparation des deux districts et des 

centres de détention a donc eu lieu. On 

m’a alors demandé si ça m’intéressait de 

devenir responsable du centre de détention 

dans le district 09. À cette époque, mon 

français était pire qu’aujourd’hui. Je leur ai 

dit : « Si j’ai de l’aide, oui j’accepte ». Encore 

ici, plusieurs personnes m’ont aidé et m’ont 

expliqué des choses, avec le groupe inuit. 

Quand Robert P. a fini son terme de délégué, 

il est devenu responsable des communautés 

éloignées. En finissant mon terme de 

responsable au centre de détention du 

district 09, je suis devenu adjoint aux 

communautés éloignées.  En 2002, le 

district 27 est né : « Nunavik-Nunavut ». 

En 2009-2010, il y a eu une demande pour un 

Congrès dans le Grand Nord. Après plusieurs 

coups de téléphone, d’appels-conférence et 

d’informations à travers le Canada et l’Alaska, 

tout ça avec l’aide de la Région 90, le Congrès 

a eu lieu les 24-25-26 juin 2011 au « Artic 

College, Iqaluit(Nunavut) nouveau district   

90-27 ». 

Ce fut tellement une bonne expérience que 

par la suite, toutes les régions canadiennes 

ont demandé les informations sur ce Congrès. 

En 2012, le district 90-14 a fait une demande 

pour un groupe inuit dans le centre de 

détention, « C.F.F. » J’ai suggéré d’aller voir 

Nutaraaluk qui est inuite pour qu’elle 

s’implique avec le groupe de travail 

Communautés éloignées, et que si elle 

acceptait, je pourrais l’aider. 

Une décision a été prise pour dissoudre le 

groupe de travail des Communautés 

éloignées, à la fin de 2013. 

J’ai commencé à m’impliquer au district 90-14 

et en 2015, j’ai accepté de devenir adjoint au 

sous-comité des centres de détention. Au 

mois d’octobre, je suis devenu le 

responsable à la suite de la démission de 

celui qui était en poste à ce moment-là. C’était 

pour un mandat de deux ans. 
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Au printemps 2016, la prison Tanguay pour 

femmes (français, anglais) déménagea au 

centre Leclerc dans notre district 90-14. Il y 

a un groupe français et un groupe anglais. 

Dans le groupe anglais, il y a beaucoup de 

femmes Inuites, quasiment moitié/moitié. 

Le groupe inuit, au C.F.F., va bien et 

Nutaraaluk s’implique beaucoup pour les Inuits 

ainsi que pour les femmes. Nous avons en tout 

neuf groupes. Des personnes responsables s’en 

occupent.  

Tout ce que j’ai écrit, ça ne se fait pas 

tout seul. Durant toutes ces années, j’ai 

eu la chance de travailler avec plusieurs 

personnes. Je leur dis un Gros Merci. 

 

Merci à Dieu et à A.A., pour la chance que 

j’ai de servir.                        

Peter M. 

 

 

 

 

 Je m'appelle Monique et je suis une alcoolique. 

Une alcoolique tellement reconnaissante pour 

toutes ces belles années que la pratique du 

mode de vie m'a apportées.  

 J'ai servi pendant 11 ans à la Région 90, 

(1989-2000). D'abord comme RDR, puis 

présidente du comité d'information publique, 

vice-présidente, présidente, déléguée adjointe 

et déléguée. Je n'en conserve que de beaux 

souvenirs.  

 En novembre 1969, alors que mes 

déboires m'avaient conduite à ma première 

réunion A.A., j'ai trouvé une lueur d'espoir, de 

pouvoir non seulement être délivrée de l'alcool, 

mais aussi de pouvoir mener une vie heureuse. 

La jeune fille désespérée que j'étais y est 

arrivée grâce aux services. Je ressens 

aujourd'hui, de « la gratitude, pour le privilège 

d'être au service de mes amis alcooliques, et 

de la gratitude pour les liens fraternels qui 

m'attachent toujours plus intimement à eux en 

une camaraderie que peu d'associations 

connaissent ». (Réflexions de Bill, p.133). 

 En novembre dernier, je me dirigeais 

vers Val-D'or (District 90-11) avec le délégué 

adjoint Éric P. pour la Journée des Concepts et 

j'avais en mémoire les nombreuses fois où, avec 

d'autres membres, nous sommes allés visiter 

des districts plus éloignés. Ces longues routes 

Mémoires de la 

Région 90 
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nous permettent d'échanger, de partager et de 

tisser des liens, ce qui trouve à mes yeux une 

plus grande importance que les dossiers que 

nous pouvons régler lors des réunions. Cela m'a 

aussi permis de me remémorer ces longs 

déplacements pour A.A., où je devais me lever 

très tôt, et où je pouvais alors apprécier toute 

la sérénité d'un lever de soleil. 

 La richesse de l'expérience qu'un 

membre peut puiser lors de ces événements 

(assemblées, rassemblement provincial, 

journée des concepts, forums, etc...) est 

inestimable. J'ai personnellement tiré profit 

de mon enrichissante expérience, lors de la 

préparation du forum spécial de Val-D'or, axé 

sur un rapprochement avec les communautés 

éloignées (autochtones). 

 J'ai participé à douze forums territoriaux qui, 

à chaque fois, ont agrandi mon sentiment 

d'appartenance et ma passion des services. 

Quelles expériences grandioses ! C'est pour 

cela que je trouve dommage des appellations 

telles que « voyage » pour qualifier ce type 

d'activités, durant lesquelles tous les membres 

ont en tête et dans le cœur notre but premier : 

être au service d’A.A. afin de répondre le plus 

possible à l'alcoolique qui souffre encore.  

Je garde un attendrissant souvenir de nos 

nombreuses réunions à la maison des Jésuites, 

à Lafontaine. Les serviteurs venus de districts 

éloignés se retrouvaient à la salle à manger, où 

j'avais le privilège d'échanger avec d'autres 

membres, parfois jusqu'à tard dans la nuit. 

J'en garde un bon souvenir. Le mode de vie m'a 

aussi appris à m'adapter et à apprécier ce qui 

est, pour aujourd'hui. 

 En avril 1998, j'avais pour la première 

fois le privilège de vous servir comme déléguée 

de la Région 90, panel 48. L'avion n'a pas 

décollé, nous sommes arrivés non seulement en 

retard, mais nous avions manqué la première 

réunion, et de plus, mes bagages étaient restés 

à Dorval. Malgré cela, l'amour, la sérénité et la 

chaleur humaine étaient au rendez-vous ; et 

dans sa grande générosité, une jeune déléguée 

m'a proposé de me prêter des vêtements, alors 

qu'elle avait probablement quatre tailles de 

moins que moi. Que d’amour !  

 Alors que nous nous trouvions dans la 

grande salle de conférence, je regardais tous 

ces membres et je me demandais comment ils 

avaient pu faire confiance à cette fille qui, 

alors qu'elle buvait encore, avait une robe qui 

tenait debout tant elle était imbibée de crème 

de menthe verte. 

Nous sommes tous égaux, des alcooliques avec 

un sursis quotidien. Nous avons tous besoin les 

uns des autres. Le mode de vie a fait de moi 

cette personne digne de confiance. Ma 

gratitude est infinie envers les membres qui 

ont tracé le chemin avant moi, les belles et 

bonnes personnes que mon Être Suprême a mis 

sur mon chemin pour faire de moi une meilleure 

personne, je l'espère.  

Merci aux nouveaux membres, qui acceptent de 

servir, et c'est toujours avec un grand 

enthousiasme que je les retrouve lors de mes 

visites aux réunions régionales.  

Je vous souhaite de continuer à servir. 
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Présidents de comité, groupe 

de travail, membres du 

bureau, visiteurs 
Quand : 31 mars 2017 19h00 

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

 

Comité régional et parallèles 

Centre de détention           

Information publique 

Quand : 1er avril 2017 à 9h00 

Où : École secondaire Laval Junior           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39e Congrès de Laval et Banlieue, 

 Quand :  les 11 et 12 mars 2017 

Où : École secondaire Laval Junior          

2323, Boul.Daniel Johnson,               

Laval, H7T 1H8 

Thème :                              

« Nouvelle liberté et nouveau bonheur » 

Prévente des billets : 10.00$ 

À la porte : 12.00$ 

Déjeuner continental inclus dimanche matin. 

 

                                                    

 

 

 

 

                           ASTECAA-CERASSA 2017                   

 

 

 

 

 

Activités de la région 

À noter dans votre agenda 

 

 
Congrès à venir 

 

Assemblée générale 

Quand : le 13 mai à 9h00      Où : École secondaire Laval Junior           

Rapport de la 67e Conférence des Services généraux par notre 

délégué : Michael C. 

 



Bulletin AA de la Région 90 Nord-Ouest du Québec   Vol 37, no1 Février- Mars 2017 

 

 

                                                                                                                                                                

Thème : Soutenir notre avenir 

Activité de services sous le parrainage des 10 régions de l’Est du Canada. 

Présentations de services/Rencontre de nouveaux 

amis/Conférenciers/Panels/Buffet 

Joignez-vous à nous pour discuter des préoccupations et des sujets de la 

Conférence des services généraux qui touchent les A.A. 

Quand : 24 au 27 février 2017 

Où : Moncton, Nouveau-Brunswick 

Réservations : Crowne Plaza : resweb.passkey.com/go/CERAASA 

Ou sans frais : 1-866-854-4656 Code de réservations ZR0 
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Aide pour partage dans le bulletin régional L’HÉRITAGE – Région 90 

À titre d’exemple, votre partage dans les services peut se traduire en racontant comment vous étiez 
émotionnellement, ex. (pas confiance en vous, manque d’amour pour vous, peu d’estime de soi …) lorsque vous 
avez accepté votre tâche et à la fin de celle-ci, expliquez la différence. 

 

Votre nom/prénom : _____________________________ Fonction actuelle : _____________________District : 90-______ 

 

Bref partage sur votre arrivée dans les services : 

 

 

 

Début de l’implication et postes remplis : 

 

 

 

Difficultés rencontrées et moyens pris pour les affronter : 

 

 

 

Sources de renseignements et de soutien pour remplir ma fonction : 

 

 

Élaborer sur le poste que je cumule présentement : 

 

 

Utilisation de la littérature : Ex. : Manuel de services, etc. … : 

 

 

Utilisation de l’expérience d’autres membres : 

 

 

Mon implication dans mon groupe d’attache (ou ailleurs) si ma fonction est terminée ou se termine 
bientôt : 

 

 

Autres expériences dans les services : 

 

 

 

 

 

 

Poster à : Bulletin régional L’Héritage, C.P. 361 St-Jérôme, QC. J7Z 5V2 

Ou envoyer le document en pièce jointe, par courriel à bullreg@aa90.org 

 

mailto:bullreg@aa90.org
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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

