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Bonjour, chers lecteurs,  

                                     C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour une 

nouvelle édition du Bulletin l’Héritage. Cette parution sera consacrée à L’ASTECAA. 

Cette Assemblée Territoriale de l’Est du Canada des Alcooliques Anonymes se tenait à 

Moncton dans la région 81, incluant le Nouveau-Brunswick et L’Île-du-Prince-Édouard, 

les 24-25-26 février 2017. 

Le thème retenu pour cette occasion était : « Soutenir notre avenir ». 

Cette rencontre, qui a lieu tous les deux ans, est une occasion unique de fraterniser avec 

des membres A.A., de partout dans l’Est du Canada. Le but premier de cette assemblée est 

d’échanger sur les enjeux majeurs concernant l’avenir de notre mouvement et ainsi de 

guider les délégués, lors de la Conférence des Services Généraux. 

Notre région 90 y était très bien représentée. La majorité des membres présents y ont joué 

un rôle, en participant comme animateur, secrétaire, conférencier ou autres.                

On peut dire que c’était une fin de semaine intensive, d’écoute et d’échanges où chacun 

et chacune y trouvaient son compte. Tout était magnifiquement bien orchestré dans un 

horaire réglé au quart de tour. Chacun des piliers de la pyramide y est représenté, d’où 

l’importance d’y participer, en envoyant nos responsables. 

Beaucoup de sujets ont été traités par des conférenciers outillés ou par des partages 

d’expériences vécues par des membres. L’Unité et le Service y étaient merveilleusement 

bien représentés par des membres impliqués pour leur rétablissement. 

Que dire de l’accueil des gens sympathiques et chaleureux, désireux de pouvoir rendre 

notre séjour inoubliable. Ce genre d’expérience démontre l’ampleur et tout l’amour que 

l’on retrouve dans le mouvement des Alcooliques Anonymes.  

Dans cette édition, vous retrouverez des témoignages de plusieurs membres ayant assisté 

et participé à l’ASTECAA 2017. 

Bonne lecture !  

 

 Lise V. Présidente du Bulletin régional, L’Héritage
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Service de correspondance avec les 

détenus 

 
Bonjour, chers membres AA. 

Je m’appelle Michael C. et je suis un 

alcoolique. Je sers actuellement la Région 90, 

comme délégué, groupe 66, et je préside le 

Comité correctionnel de la 67e Conférence 

des Services généraux. 

 

On m’a demandé de venir partager avec vous 

les nombreux aspects du Service de 

correspondance avec les détenus. 

 

Qu’est-ce que ce service ? Dit simplement, 

c’est un service dans lequel les membres AA 

incarcérés sont reliés, avec l’aide du personnel 

du BSG, avec des membres de l’extérieur. Cela 

permet aux détenus de correspondre par 

courrier avec des membres extérieurs sur une 

base individuelle. Une fois que le personnel du 

BSG a apparié les deux membres, le membre 

de l’extérieur initie le premier contact et à 

compter de là, cette correspondance peut 

continuer aussi longtemps que les deux 

membres le désirent. 

 

Ce service existe depuis près de 20 ans aux 

États-Unis et a aidé à relier plus de 1000 

hommes et 500 femmes en 2016. Cependant, 

l’an dernier, il y a eu pénurie de membres 

masculins de l’extérieur disponibles pour 

correspondre, ce qui a causé des délais dans la 

liaison d’individus. 

 

Vous pourrez trouver plus d’information dans 

le feuillet FF-26 pour les correspondants de 

l’extérieur et le feuillet FF-73 pour les 

détenus désirant être reliés par 

l’intermédiaire de ce service, le Manuel du 

Correctionnel, M-45i, et un document du BSG 

intitulé «Before you sit and write» tel que vu 

à l’écran. (Ce document n’est pas disponible en 

français lors de la rédaction de ce rapport). 

Dans les années passées, des membres AA ont 

travaillé très fort pour étendre ce service au 

Canada et, comme l’indique Jeff W. 

coordinateur du Correctionnel au BSG, dans 

un récent courriel : « Cet effort soutenu a 

résulté en un mémo gouvernement du Service 
correctionnel du Canada, appuyant le Service 

de correspondance avec les détenus à travers 

le système fédéral correctionnel du Canada.» 

Jeff mentionne qu’il a déjà commencé à 

recevoir des demandes de correspondance de 

plusieurs établissements correctionnels 

canadiens. 

 

C’est ici que se situe notre défi comme 

membres AA du Canada. Plusieurs comités 

correctionnels des régions, districts et locaux 

ne savent pas que ce service est maintenant 

disponible pour les détenus. Nous avons donc 

deux fronts sur lesquels nos membres AA 

peuvent être plus actifs, l’un étant de 

s’assurer que les membres détenus sont au 

courant que ce service existe, l’autre étant de 

rendre les membres de toutes les régions du 

Canada au courant de cette occasion unique de 

pratiquer la 12e Étape et devenir des 

correspondants de l’extérieur. Lors d’une 

récente rencontre avec Jeff dans les bureaux 

du BSG, nous avons partagé les mêmes idées 

quant au besoin d’ajouter à la banque de 

données du BSG des correspondants de 

l’extérieur, français et anglais, masculins et 

féminins, désireux de participer à ce 

programme. 

 

Ce n’est pas très compliqué de devenir un 

correspondant de l’extérieur ; l’expérience 

précédente en prison n’est pas un prérequis, 

cependant, il faut être dans le programme des 

AA. Vous apprendrez que la plupart des 

détenus sont intéressés à savoir comment 

nous sommes devenus abstinents et comment 
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nous le sommes restés avec le programme des 

12 Étapes des AA, plutôt que de savoir 

combien de temps nous avons passé en prison. 

Ceux qui participent à ce service ont 

découvert que le partage avec les détenus est 

une façon très agréable de pratiquer la 12e 

Étape. 

 

Si vous désirez partager votre expérience, 

votre force et votre espoir avec les membres 

AA incarcérés, faites parvenir le formulaire 

au département du correctionnel du BSG, ou 

envoyez par courriel les informations du 

formulaire à corrections@aa.org. Des 

remerciements spéciaux à Rob M., nommé 

membre du Comité des Administrateurs pour 

le correctionnel, qui ne pouvait être ici ce 

week-end ; Rob et d’autres membres ont joué 

un rôle important dans le fait que le Service 

correctionnel du Canada appuie maintenant le 

Service à travers le pays. 

 

J’aimerais terminer en remerciant le comité 

de l’ASTECAA actuel, les membres de la 

Région 81, non seulement pour leur 

chaleureuse invitation à participer à 

l’événement de cette année, mais pour toutes 

les longues heures et le dévoué travail ardu 

des deux dernières années qui a rendu 

possible notre participation à cette assemblée 

de service. 

 

Amour et Service, 

Michael C., délégué, groupe 66 

Région 90. 

 

 

 

 
 
 
 Mon nom est George et je suis un 

alcoolique. J’ai assisté à l’ASTECAA, à 

Moncton, comme les deux précédents. Cette 

fois-ci, deux jours avant de quitter pour y 

aller, j’ai eu un téléphone d’un responsable de 

l’ASTECAA, il m’a demandé si je voulais porter 

un des deux drapeaux pour la Région 90, le 

vendredi soir. J’ai dit oui, mais pas trop fort. 

Je suis parti en voiture vendredi matin, très 

tôt avec mon ami, et là, les questions ont 

commencé à sortir de ma tête. Quelle sorte 

de drapeau, grand ou petit ? Est-ce que je 

peux le porter ? Est-ce que le parcours est 

long à marcher ? Y a-t-il des marches à 

monter ? Etc... (Des questions à se poser 

comme un bon alcoolique). En fin de compte, on 

est arrivé à 18 h 15, heure locale. Nous nous 

sommes enregistrés à l’hôtel, nous avons 

mangé très vite et nous sommes arrivés dans 

la salle principale à 19 h 15. Tout de suite, j’ai 

vu le responsable, il m’a dit quoi faire et j’ai 

porté le petit drapeau de la Région 90, sans 

faire de gaffe et tout le monde applaudissait. 

Quel soulagement !  

Les ateliers du samedi étaient très 

intéressants et parfois touchants. L’atelier 

sur des changements dans les brochures a 

démontré ça. Pour la brochure sur les LGBTQ, 

une femme a témoigné de son rétablissement 

avec l’alcool, mais une fois sobre, elle a eu le 

courage d’admettre à sa famille et ses amis 

qu'elle était lesbienne. Que d’émotions ! Je 

peux dire que notre littérature est très 

importante !  

mailto:corrections@aa.org
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 Aussi, pendant cette fin de semaine, 

on a eu la chance et le temps de parler avec 

des membres de notre région ainsi que des 

autres régions parce qu’on avait le temps, on 

n’était pas pressé de retourner à la maison, 

etc. Ces discussions ont créé des liens et 

fondé des amitiés qui sont inestimables pour 

l’avenir, parce qu’on ne sait jamais où les 

pistes d’AA vont se croiser. 

 

Merci de me permettre de servir A.A. 

 

George E. 

Président du Comité des Centres de Détention 

Région 90 

 

 

 

Nous trouvons, dans l’article de Bill « Pourquoi 

les Alcooliques anonymes sont anonymes ?», à 

l’appendice B du livre « Le Mouvement des 

Alcooliques anonymes devient adulte » 

(version 1983, pages 292-302) tous les 

impacts d’un bris d’anonymat… dans la presse, 

la radio, les films et la télévision, etc. c'est-à-

dire auprès du grand public.  

Ces bris d’anonymat ayant pour base la 

recherche de pouvoir, d’argent et de prestige 

(se péter les bretelles ?) … et puis, il y a eu 

l’expérience AA. « Nous avons fait volte-face 

et nous nous sommes retrouvés sur une grand-

route où la nouvelle signalisation routière ne 

faisait aucune mention du pouvoir, de la 

célébrité et de la richesse, mais indiquait 

plutôt : Direction santé mentale et sérénité 

– péage : abnégation. » 

 « L'anonymat est la plus grande protection 

que puisse avoir notre association ». Elle dit 

aussi que « la substance spirituelle de 

l’anonymat est le sacrifice. »   

Sacrifice ? Pas attrayant ! Mais voyons… « Au 

début, nous avons sacrifié l’alcool. Il le fallait, 

sinon il nous aurait tués. Mais nous ne pouvions 

pas nous débarrasser de l’alcool sans faire 

d’autres sacrifices. » Oh non ! 

Lesquels donc ? Quels liens avec Information 

Publique ? À suivre. 

Agathe F.                                                     

Présidente de l’Information Publique,                

------------------------------------------------------ 

 

L’expérience que j’ai vécue durant cette fin de 

semaine à l’ASTECAA a été incroyable. Je vais 

tâcher de vous faire ressentir les émotions 

que j’ai vécues. 

J’ai vécu une expérience d’amour, de partage 

et d’amitié incroyable. Nous sommes là pour 

une assemblée de service, mais en dehors de 

l’assemblée, j’ai pu partager mes émotions, 

mes craintes et mon expérience avec du 

monde qui, eux aussi, m’ont partagé les leurs.  

Une expérience incroyable 
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Je posais des questions quand j’en avais et il y 

avait toujours une personne pour me répondre. 

Jamais on ne m’a laissé seul, que ce soit pour 

un atelier ou pour souper, j’avais toujours une 

place.  

J’ai rencontré des personnes qui m’ont donné 

leur amour et leur amitié. Cette expérience 

fut incroyable, j’ai eu la piqûre du service 

chez AA.  

Quand on dit que nous faisons une unité, c’est 

vrai, je n’ai senti aucune barrière de langue ou 

de niveau. Que tu sois trésorier, RSG ou RDR, 

on était tous sur la même marche, on parlait 

un langage universel. Je suis sorti de mes 

journées brûlé, fatigué, mais tellement 

reconnaissant et rempli d’amour. J’aurais aimé 

que cette fin de semaine ne finisse pas 

tellement j’ai eu de belles conversations et de 

beaux partages. 

Je souhaite à tous les alcooliques de vivre une 

expérience comme celle que j’ai vécue. Je 

reviens grandi et heureux.  

Pour moi, l’implication est la clé de ma 

sobriété. On ne le dira jamais assez, 

l’implication est primordiale, et en plus de 

rencontrer de nouvelles personnes, on voyage 

et on grandit. 

Jean-Michel, alcoolique, 

RSG 90-13 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Éric P., et je suis 

membre des Alcooliques Anonymes. J’ai le 

privilège de servir la Région 90 Nord-Ouest 

du Québec comme délégué adjoint, groupe 66, 

et de cela je suis responsable. 

 

Premièrement, j’aimerais vous donner quelques 

informations sur l'ASTECAA/ CERAASA. Le 

but de l’assemblée de service du territoire de 

l’Est du Canada (ASTECAA) est pour les 

représentants des Services généraux, 

représentants de district, membres 

régionaux, et les membres AA de discuter de 

la Conférence des services généraux 

concernant les questions et préoccupations qui 

touchent AA dans son ensemble, ainsi que les 

aspects pertinents du rétablissement, l’unité 

et Service communs dans les régions de l’Est 

du Canada. Tous les deux ans, les membres de 

partout de l’Est du Canada ont une occasion 

unique de se rencontrer. 

L’Assemblée de service du territoire de l’Est 

du Canada est parrainée par les dix Régions : 

Région 81, Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-

Édouard, Région 82, Nouvelle-Écosse/Terre-

Neuve/Labrador, Région 83, Est de l’Ontario-

International, Région 84, Nord-est de 

RAPPORT Délégué-

adjoint Région 90 

Nord-Ouest du 

Québec - 

CERASAA/ASTECAA 

2017. 

Région 81 Nouveau-

Brunswick & Île-du-

Prince-Édouard 

Du 24 au 26 Février 

2017. 
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l’Ontario, Région 85, Nord-Ouest de l’Ontario, 

Région 86, Ouest de l’Ontario, Région 87, 

Sud-ouest du Québec, Région 88, Sud-est du 

Québec, Région 89, Nord-est du Québec, 

Région 90, Nord-ouest du Québec. Les limites 

régionales sont désignées dans le Manuel du 

Service chez les A.A. L’ASTECAA vise 

principalement à développer une plus grande 

unité entre les membres, les groupes et les 

régions ; afin d’encourager les échanges 

d’idées, d’expériences, et de fournir une 

occasion aux membres pour discuter des 

aspects pertinents d’AA. L’Assemblée et le 

comité ASTECAA essaient toujours de 

favoriser notre héritage de rétablissement, 

d’unité et de service. 

Je suis parti de Mont-Laurier pour aller 

rejoindre six autres membres à Ottawa pour 

prendre l’avion, destination Moncton. 

L’ambiance et l’excitation étaient déjà à son 

comble. On était tous très fébriles de 

participer à cet événement, et remplis de 

gratitude ! Nous sommes arrivés à l’aéroport 

de Moncton en milieu d’après-midi et sur 

place, il y avait un comité d’accueil de la 

Région 81 qui était là pour nous et pour nous 

reconduire à l’hôtel ! Une fois installé, je suis 

allé m’inscrire et j’ai participé à mon premier 

atelier.  

VENDREDI : 15 h 15 – 16 h 30 ; 

Présentation d’un atelier hors Conférence : 

Communautés éloignées                    «À 

l’intérieur du cercle – Nous sommes tous en 

communication». 

Il y avait cinq présentations qui ont été faites 

sous ce thème, dont l’Historique, la 

Géographie, la Langue, la culture et une vidéo-

conférence par Skype sur transmettre le 

message en régions éloignées. 

18 h – 19 h 15 ; Cérémonie de Bienvenue, 

Jean-Claude C. Région 81 

ASTECAA – Son histoire et son but : Joan 

L. Région 80… Avant l’arrivée de l’ASTECAA, il 

n’y avait pas d’endroit autre que les forums 

territoriaux où les membres pouvaient se 

rencontrer. Joan L. a commencé à penser de 

faire une rencontre où les membres 

pourraient se rassembler et discuter sur 

différents sujets. L’Ontario le faisait déjà, et 

c'était très profitable. Alors, cela serait 

probablement une bonne idée que les dix 

régions de l’Est du Canada se rencontrent un 

peu comme les délégués le font à la 

conférence des services généraux pour une 

rencontre annuelle. Finalement, un des 

principaux buts de la formation de 

l’ASTECAA, c’était l’unité régionale pour 

créer des liens.   

Pourquoi avons-nous besoin d’une 

Conférence : Earl C. Région 81… Référence 

Manuel du Service chez les AA à la page S-20. 

19 h 30 – 20 h 45 ; Cérémonie des 

drapeaux des Régions/ Provinces/ 

Territoires : Présentateur Richard B., 

Administrateur territorial de l’Est du Canada. 

À tour de rôle, des membres ont défilé avec 

un petit drapeau de chacune des Régions, des 

provinces et des territoires qu’ils sont venus 

déposer sur deux structures de bois, 

semblable à la cérémonie des drapeaux lors 

des Congrès internationaux ! Il y avait 

beaucoup d’émotions dans l’air ! 

Par la suite, chacun des délégués de la 67e 

Conférence des services généraux de chacune 

des Régions du territoire de l’Est du Canada 

est venu présenter les faits saillants de leur 

région respective. Comme à la Conférence et 

comme on retrouve dans chaque rapport final 

de la Conférence chaque année. 
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21 h – 22 h 15 ; panels de discussion sur le 

thème de la Conférence. 

Note : Il y avait trois ateliers de discussion 

dont deux en anglais et un en français. 

La présentation du thème de la 67e CSG - 

« Soutenir notre avenir : Croissance, 

Participation, Contribution »…. Dale S. Région 

86. 

Malheureusement et heureusement, je n’ai pas 

pu assister à l’atelier, car, en même temps, se 

déroulait une réunion d’orientation pour 

délégués et délégués adjoints dans une autre 

salle. C’était en gros une réunion pour 

préparer et orienter les délégués qui 

assisteront à la 67e Conférence des services 

généraux et expliquer le fonctionnement de la 

conférence et les procédures à adopter ! Pour 

ma part, même si je n’ai pas compris grand-

chose, j’ai pu m’apercevoir de toute l’unité et 

l’entraide et la camaraderie entre les 

membres et serviteurs de la Conférence pour 

transmettre et aider les nouveaux qui en 

seront à leur première Conférence.  

Merci de m’avoir accordé le privilège 

d’assister à cette réunion. 

Puis, cela terminait la journée du vendredi 

soir ! Mais encore dans le hall de l’hôtel et les 

corridors, les membres, malgré la fatigue, 

échangeaient et discutaient dans la gratitude 

et la joie d’être présents à cette activité.  

SAMEDI : Plusieurs sujets à l’ordre du jour 

de la Conférence furent présentés durant 

la journée. 

Pour ma part, j’ai eu le privilège d’animer 

l’atelier « Livre sur les causeries de Bill W. à 

la CSG 1951-1970…Alors, voici mon exposé :  

1-Considérer la proposition d’une nouvelle 

publication « L’unité en Action » : les 

Causeries de Bill W. à la Conférence des 

Services Généraux, 1951-1979» (Titre 

provisoire). 

« Les causeries inédites de Bill W. à la 

Conférence des Services Généraux apportent 

une nouvelle perspective sur l’histoire du 

mouvement des AA et permettent aux 

lecteurs intéressés de lire et d’apprécier 

davantage son écriture. Les causeries incluent 

d’importants détails sur les débuts des AA et 

des développements de la structure des 

Services Généraux. La plupart de ces 

causeries, de même que certains éléments 

clés de celles-ci, par des administrateurs 

classe A, sont inclus dans cette collection 

unique en vertu de leur contexte historique et 

de la perspective qu’elles apportent – 

imprimées pour la toute première fois.» 

Alors, les discussions du Conseil des Services 

Généraux et du bureau des Services Généraux 

ont mené les Archives et les Publications à 

explorer des idées pour un nouveau livre basé 

sur le principe de rendre les archives plus 

disponibles aux membres du mouvement… 

Pour ma part, il y aurait beaucoup à dire 

seulement sur le titre provisoire de cette 

publication « l’unité en action ! » qui rejoint 

probablement beaucoup la première tradition ! 

D’ailleurs, si on lit la version intégrale, qui 

dit… « Chaque membre des Alcooliques 

Anonymes n’est qu’une infime partie d’un 

grand tout. Les AA doivent continuer 

d’exister sinon la plupart d’entre nous seront 

voués à une mort certaine. Notre bien-être 

commun doit donc venir en premier lieu, mais 

notre bien-être personnel vient tout de suite 

après… » 

…« Dès le début des AA, les premiers 

membres ont pressenti clairement que le 

maintien de l’unité du Mouvement était une 

question de vie ou de mort, pour eux-mêmes 
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aussi bien que pour les alcooliques qui 

souffrent encore. La première Tradition 

énonce cet objectif qui est également celui de 

chacune des Douze Traditions. Après trente-

cinq années d’existence, les AA l’ont redéfini 

dans le thème du Congrès international de 

1970. 

 

Parce que nous sommes responsables de 

l’avenir des AA, nous devons : Placer notre 

bien-être commun en premier lieu et 

préserver l’unité de l’association des AA, 

car de cette unité dépendent nos vies et 

celles des membres à venir. 

 

 Bien entendu, il y en aurait beaucoup à dire 

sur le sujet de l’unité, mais j’aimerais vous 

entretenir sur la deuxième partie « en Action 

»… Lors de ma préparation pour cet exposé, 

j’ai constaté que l’on réfère beaucoup le 

mouvement des AA à un programme d’actions ! 

Pour commencer, dans le manuel du service à 

la page S-1… Notre Douzième Étape – la 

transmission du message – constitue le service 

de base que rend l’association des AA : c’est 

là notre objectif premier et notre principale 

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

qu’un ensemble de principes ; il s’agit d’une 

association d’alcooliques engagés dans l’action.  

Nous devons transmettre le message si nous 

ne voulons pas dépérir nous-mêmes, ni laisser 

mourir ceux qui n’ont pas connu la vérité… » 

 

Puis, dans le livre : Le langage du cœur, à la 

page 137, on peut lire : « Une cafetière qui 

mijote dans la cuisine, un hôpital qui dessoûle 

un malade gravement atteint, le message des 

AA qui est diffusé par le siège social, nos 

services qui s’étendent aux quatre coins du 

monde, tout cela symbolise les AA en action. 

Car l’action est la formule magique des 

Alcooliques Anonymes. Tous les services des 

AA prouvent chaque jour que des activités 

soi-disant “matérielles” peuvent produire de 

magnifiques résultats spirituels pour les 

membres à venir. 

Pour expliquer cela plus clairement, 

considérons pendant un moment un simple 

membre des AA. La foi seule ne le sauvera 

pas ! Il doit agir, faire quelque chose. Il doit 

transmettre son message à d’autres, mettre 

en pratique les principes du mouvement dans 

tous les domaines de sa vie. Autrement, il 

tombera, dépérira et mourra. Maintenant, 

considérons un groupe des AA. La foi pure, la 

simple croyance en un principe juste, en une 

tradition saine peuvent-elles assurer sa 

survie ? Pas du tout ! Chaque groupe doit agir 

lui aussi, faire quelque chose. Il doit remplir la 

fonction qui est la sienne, sinon il dépérira et 

se désintègrera. Nos délégués, à la 

Conférence, ont pu appliquer ce principe à 

tout le mouvement des AA. Ils ont regardé 

bien au-delà du seul membre et de son groupe. 

En un éclair, ils ont compris un fait brutal ; le 

mouvement dans son ensemble doit continuer 

de fonctionner, sinon il pourrait bien subir les 

conséquences habituelles de la foi sans les 

œuvres, c'est-à-dire l’effritement… 

 

Alors sur ce, je remercie tous les membres 

des alcooliques anonymes de chacune de vos 

régions respectives de servir le merveilleux 

mouvement des Alcooliques Anonymes pour 

aller rejoindre l’alcoolique qui souffre encore 

et de lui permettre de bénéficier de la même 

aide, dont nous avons tous bénéficier ! Alors 

que pensez-vous de cette nouvelle publication 

des nombreuses présentations faites par Bill 

W. aux conférences de 1951 à 1970 ? 
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14h30 – 16h00 ; Assemblée d’affaires de 

l’ASTECAA ;  

Lecture du PV de l’ASTECAA 2015 – 

Affaires en cours – Affaires nouvelles.  

Soumission pour la prochaine région hôte pour 

2019. 

 

Wow ! Que dire d’une réunion d’affaires avec 

plus de 200 membres dans la conscience de 

groupe ! Ce fut une très belle expérience 

d’assister à cette réunion. Toutes les 

discussions se sont faites dans le respect de 

tous et nous avons pu nous exprimer. Puis, un 

moment également fort émouvant de la 

réunion, fut lors du moment de la soumission 

pour le prochain ASTECAA de 2019. Comme il 

avait été proposé lors du comité régional du 

mois de février de la Région 90 de présenter 

notre candidature, Michael C., notre délégué, 

a très bien fait la présentation de celle-ci et 

la conscience collective de l’ASTECAA 2017 a 

accepté notre candidature à la majorité. 

Puis, suite au temps libre de 16 h à 18 h, il y a 

eu le banquet. Le tout a débuté par la 

bénédiction des premières Nations par Ann L. 

de la région 81 et suivi de la bénédiction par le 

pasteur Frank Trail. Par la suite, il y a eu le 

partage de Scott H., quel beau témoignage ! 

C’est un homme exceptionnel. Très beau 

partage d’espoir ! 

Dimanche - 9 h – 10 h 15 ; rapport des 

Comités  

10 h 30 – 11 h 15 ; Panier aux questions 

du Délégué ; 

Commentaires et questions des participants 

de première fois 

Partage des anciens administrateurs ; Joan 

L. et Murray L. 

Les remarques de fermeture du délégué de 

la Région 81 ; Michael D. 

Puis, sur une note très émouvante, et qui a mis 

fin à l’ASTECAA 2017, la transmission de la 

bannière à notre délégué Michael C., ainsi que 

la cérémonie d’exposition du drapeau à la 

région hôte (90) 2019. 

Le tout s’est terminé avec la déclaration 

d’Unité en Espagnol, en Français et en Anglais. 

 Pour ma part, j’ai passé un week-end 

exceptionnel et je remercie d’ailleurs les 

membres de m’avoir donné le privilège de 

représenter la région 90 Nord-Ouest du 

Québec comme délégué adjoint. Alors, on aura 

sûrement la chance de se voir au prochain 

ASTECAA en 2019 dans la région 90.  

Je vous remercie d’être là pour servir 

l’alcoolique qui souffre encore et au plaisir de 

se voir dans une réunion régulière ou dans une 

assemblée de service. 

 

Amour et Service 

Éric P. 

Délégué-adjoint, Groupe 66. 

Région 90 Nord-Ouest du Québec. 
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Bonjour, je m’appelle Jocelyne et je suis une 

alcoolique. 

C’est la première fois que j’écris dans 

l’Héritage. On m’a dit de parler avec son cœur, 

je vais tenter d’écrire avec mon cœur.  

 

C’est certain qu’avant d’être RDRA, j’ai fait 

d’autres postes dans AA, dont représentante 

aux publications, RSG et trésorière. 

 

On m’a parlé de partager dans l’Héritage, car 

il va y avoir un segment spécial sur l’ASTECAA 

2017, de Moncton, auquel j’ai participé au mois 

de février, grâce à mon District. 

 

Ce fut un très beau voyage d’enrichissement 

et de connaissances que j’ai transmises aux 

RSG et j’espère qu'ils auront le goût d’y 

participer à leur tour la prochaine fois. 

 

Le voyage en train était une première 

expérience pour moi. Ce fut un long voyage, 

car cela a pris 18 heures pour aller et 17 

heures pour revenir, mais quelle belle 

expérience, des échanges entre nous ont été 

profitables.  

 

En revenant, un alcoolique, non membre, a été 

débarqué à une station, car il était 

dérangeant. C’est peu dire, et, à côté de nous, 

il y avait une femme qui cachait sa bière dans 

un sac brun. Je me demandais comment cela 

se faisait que son verre ne baissait pas et 

c’est là que je m’en suis rendu compte ainsi 

que les autres membres avec qui j’étais. Cela 

m’a rappelé des souvenirs… 

 

Je suis privilégiée d’avoir pu assister à cette 

ASTECAA, car je suis revenue encouragée et 

déterminée à continuer de servir, car cela 

m’aide beaucoup dans mon abstinence. 

Je suis pleine de gratitude envers le 

mouvement, car chaque expérience me fait 

grandir et me fait acquérir des connaissances 

que je tente de faire profiter aux autres. 

 

Amour et service 

 

Jocelyne F.  

RDRA 90-13 

 

 

____________________________________ 

 
 

Je vais vous partager ce que j’ai vécu à 

l’ASTECAA de Moncton, fin février de cette 

année. 

C’était ma première ASTECAA et je peux vous 

assurer que j’ai profité de toutes les minutes 

de la fin de semaine et, comme on l’a suggéré 

lors de l’ouverture, je me suis fait plusieurs 

nouvelles connaissances avec qui j’ai partagé.  

J’ai assisté à plusieurs exposés donnés par 

des membres des 10 régions de l’Est du 

Canada, dont voici quelques exemples : Le 

mouvement et les membres, Le leadership «Je 

suis responsable», Votre voix est-elle 

entendue ? Publication en langage simple, 

Brochure sur le lieu de travail, Publication 

électronique du Rapport final, Traduction du 

matériel de fond du CSG, Services Web 

interactifs et Revoir l’inventaire comme plan 

d’action. Dans toutes les réunions, après 

chaque exposé, les membres pouvaient aller au 

 

Bonjour, mes amis, mon nom est 

Claude et je suis alcoolique. 
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micro et poser une question, faire un 

commentaire ou nous partager une expérience, 

ce fut très enrichissant. Il y avait un (une) 

secrétaire qui prenait des notes et un résumé 

de chaque réunion nous a été fait par les 

secrétaires le dimanche matin. 

On m’avait demandé, un mois avant la tenue de 

l’assemblée, si je voulais occuper une fonction 

durant la fin de semaine et j’ai répondu oui. 

J’étais nerveux à mon arrivée, car je ne savais 

pas ce qu’on allait me demander de faire et, 

comme tout bon alcoolique, j’avais peur de 

l’inconnu. On m’a confié la tâche de présider 

une réunion sur Archives / Ordre du jour. J’ai 

regardé comment les autres ont fait dans les 

réunions précédentes, j’ai posé quelques 

questions et, quand ce fut mon tour, tout s’est 

bien déroulé. 

J’ai assisté à l’assemblée d’affaires de 

l’ASTECAA et j’ai pu voir AA à l’œuvre ; j’ai 

beaucoup appris sur le fonctionnement d’AA 

lors de cette réunion. 

J’ai hâte de revoir mes nouveaux amis lors du 

prochain Forum territorial à Victoriaville l’an 

prochain et à l’ASTECAA 2019, qui se tiendra 

dans notre Région. 

Un grand merci de me donner la chance de 

servir. 

 
 

 

Le premier mot qui monte en écrivant ce 

texte est Gratitude... Merci à la Région 90 de 

m'avoir permis de vivre un événement aussi 

enrichissant et spirituel, je vous parle de ma 

première expérience à l'ASTECAA 2017 à 

Moncton, Nouveau-Brunswick. 

Une belle occasion pour les 10 régions de l'Est 

du Canada de se rencontrer, d'échanger, 

d'entendre des partages d'expériences. Une 

activité de service comme celle-là demande 

une longue   préparation. J'ai d'ailleurs 

grandement apprécié l'accueil chaleureux des 

membres de la Région 81 qui était hôte de 

l'ASTECAA 2017. 

J'ai assisté à plusieurs ateliers très variés, 

préparés et animés avec soin favorisant ainsi 

les questions, les connaissances et 

l’interaction. Ateliers en vue de la prochaine 

conférence pour nos délégués. J'ai eu le 

privilège d'être secrétaire à l'atelier sur la 

Vigne AA et de présenter le résumé, le 

dimanche matin, devant tous les participants 

de cet événement... encore une autre belle 

expérience d'humilité.  

Il faut également assister à la réunion 

d'affaires de l'ASTECAA, pour réaliser les 

principes, les traditions et les concepts 

d'Alcooliques Anonymes... réunion colorée 

 

Bonjour je m'appelle 

Francyne T. et j'ai le beau 

privilège de servir la région 

90 comme Vice-présidente.  

 

Claude L.                                                                                                                                                                                                                                                    

Adjoint du Comité des centres 

de détention 
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dans le respect de tous.... Nous avons eu 

également le privilège d'entendre des 

partages d'anciens administrateurs. Très 

beaux moments de gratitude sur le bien-être 

des services.   

En terminant, je suis heureuse de faire partie 

de la Région 90 qui sera la région hôte pour 

l'ASTECAA 2019. Je vous souhaite 

grandement de vivre une telle expérience.  

 

 

 

J’ai ressenti une joie immense, lors de mon 

arrivée, de voir tant de visages connus et 

inconnus. Un énorme sentiment d’appartenance 

s’est développé, au fur et à mesure que les 

ateliers s’enchaînaient. 

Je suis privilégiée de faire partie de ce 

merveilleux mouvement des Alcooliques 

Anonymes. La fin de semaine s’est déroulée à 

un rythme effréné, les ateliers étaient tous 

aussi intéressants les uns que les autres. 

J’ai eu le privilège de participer, le vendredi 

soir, comme conférencière. Eh ! Oui, on m’a 

demandé de vous parler du leadership. J’étais 

morte de peur, mais je me suis lancée et j’ai 

vaincu ma peur. Un pas à la fois, j’arrive à 

m’exprimer en public sans trop bafouiller. 

Encore une fois, merci de m’avoir permis de 

vous servir à ce Rassemblement, qui a 

contribué à faire grandir mon amour pour 

Alcooliques Anonymes. J’ai rencontré des gens 

formidables et, malgré la barrière de la 

langue, nous avons échangé. 

J’ai désormais des connaissances à l’Île-du 

Prince-Édouard. Je ne serai plus jamais seule. 

 

 

Affectueusement, 

Francyne T. 

Vice-présidente, Région 90  

 

Bonjour, 

               Je m’appelle Joan 

et je suis alcoolique. J’ai le 

plaisir de vous servir comme 

RDRA du 90-09. 

C’est avec fierté que je vous 

ai représentée à L’ASTECAA 

qui se déroulait à Moncton, 

en février dernier. 

Bon 24 heures 

Amour et Service 

Joan L. 

RDRA 90-09 
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Ceci était la troisième fois que ce 

regroupement de tout l’Est du Canada se 

rencontrait et c’était, par la même occasion, 

ma troisième assistance. Cette fois-ci, j’avais 

été interpellée pour y participer. Comme je 

crois qu’un oui est une démonstration 

d’ouverture vers une nouvelle expérience donc 

un enrichissement, ce fut un privilège de 

servir comme secrétaire à un panel de 

discussion sur le thème de la Conférence, 

soit : « La Participation ». 

 J’ai eu à faire un petit résumé de cinq 

minutes afin de le présenter devant 

l’assistance le dimanche matin. Merci de me 

faire confiance et merci la Vie de confirmer 

qu’on n’en meurt pas ! (PS Denis, adj. IP, y 

faisait aussi une présentation). 

Mais avant tout, nous avons dû nous y rendre. 

Avec des amis AA, nous avons fait le trajet en 

train. Dix-huit heures de déplacement… à dire 

des niaiseries, à rire, à jouer aux cartes, à 

partager avec plus de sérieux certaines 

expériences et un peu à dormir debout (notre 

version de « La p’tite vie » ?). 

 Créer des liens, développer un sens 

d’appartenance dans un contexte autre que la 

salle de réunion ; si tu ne l’as pas fait, tu 

manques quelque chose ! Après tout, c’est ce 

que j’ai cherché dans ma vie d’alcoolique 

active, pas toi ? 

Rendus à la gare de Moncton, il y avait là 

plusieurs personnes qui nous attendaient, à 

bras ouverts, dont quelques visages connus. 

Bien oui, je les ai rencontrés aux autres 

ASTEECA et ailleurs dans des réunions de 

service ! Jamais seule, à moins que je le 

veuille.  

Durant toute la fin de semaine, j’ai assisté à 

différentes présentations telles que : 

- Communautés éloignées « À l’intérieur 

du cercle - nous sommes tous en 

communication » 

- Traitements/Accessibilité/CMP, 

« publications en langage simple » 

- Atelier de La Vigne 

- Information publique : Google, 

Twitter, etc. 

et aussi tout ce qui était présenté à tous 

en même temps, entre autres : 

La cérémonie d’ouverture, les faits saillants 

des délégués de la 67e Conférence, et 

l’assemblée d’affaires. Je trouve parfois que 

ça va trop vite durant ces réunions, comme s’il 

y avait urgence de décider sur une proposition 

avant de laisser la chance à tous de s’exprimer 

et, surtout, d’y réfléchir. Heureusement qu’il y 

a souvent un membre qui ose demander de 

reporter la décision… Ça me rassure.   

Le dimanche matin a été consacré aux 

rapports des comités et à la transmission de 

la bannière de l’ASTEECA, autrement dit, une 

cérémonie des drapeaux. Touchant.  

Mon coup de cœur a été la présentation sur 

les communautés éloignées. Il y a tant à faire 

ASTECAA 

Moncton           

24-26 février 2017 
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pour transmettre le message de notre 

merveilleux programme spirituel à ceux qui 

souffrent d’alcoolisme et à ceux qui les 

côtoient. Que ce soit au plan géographique (les 

distances à parcourir) ou en termes de langue 

et de culture ou d’âge ; tant d’embûches 

nécessitant de la tolérance, de l’ouverture, de 

la patience et plus que tout, le don de soi et 

l’esprit de sacrifice. Pareils dans nos 

différences et dans nos souffrances, mais, 

aussi, dans notre rétablissement. Je me sens 

concernée. Parfois, je ne sais pas trop par 

quel bout commencer. Je sais par contre que 

tout commence par mon ouverture d’esprit, 

par un oui. Un peu, c’est plus que rien. Un pas à 

la fois. 

Merci de me permettre de participer à ces 

évènements et d’évoluer sur ce chemin 

spirituel. Tel que promis, j’en reçois des 

bénéfices quotidiens toujours plus étonnants. 

Merci à tous ceux qui y étaient et à chacun qui 

lit ceci. La suite de tous les détails dans le 

rapport. Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Lina, je suis alcoolique. 

Moi qui possède une grande assurance, ce qui 

n’arrive pas souvent, je suis intimidée, ça me 

rappelle donc que Je suis en VIE… 

 

Je tiens à remercier la région 81, pour 

l’organisation très réussie et de leur 

chaleureux accueil, lors de cet évènement. 

Me voici, aujourd’hui, sur un chemin proposé 

par Bill & Bob, un programme de 

rétablissement que J’AI choisi de suivre, de 

vivre, avec comme commencement, faire 

confiance à Dieu (ma puissance supérieure), 

tous les matins de ma vie. Cette route… suit 

son cours depuis trois ans et huit mois, 

impliquée dans un groupe d’attache depuis 22 

mois… Après avoir boudé une implication de 

RSGA et vivre un mal-être intense, j’ai choisi 

d’avoir ce que vous aviez. Aujourd’hui, c’est 

avec Gratitude et reconnaissance du privilège 

que j’ai de servir la Région 90, comme RSG au 

groupe « Un jour à la fois » les vendredis soir 

à 20h30, District 15, Sainte-Thérèse.  

 

« Comme quoi Dieu sait ce qu’il fait ». 

 

Afin de servir Alcooliques Anonymes dans son 

ensemble, un peu à la dernière minute, j’ai 

décidé de participer à la rencontre CERASAA 

/ ASTECAA qui avait lieu à Moncton, N.B. les 

24-25-26 février derniers, cette fois en tant 

que membre active du mouvement. Ceux qui 

me connaissent savent que mes anciennes 

participations étaient comme membre 

curieuse et non impliquée… Lors de la journée 

de Bienvenue, le 4 février, mon amour pour les 

services venait de naître. Mon implication, 

 

Agathe F. 

Présidente IP, région 90 

 

Rapport CERASAA / 

ASTECAA 

Moncton, NB – 24-25-26 

février 2017 
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dans mon rétablissement, fait aujourd’hui 

toute la différence… 

Nous sommes partis, quatre membres, pour 

une belle aventure. À l’arrivée, j’ai pris 

vraiment conscience de l’ordre du jour, et j’ai 

réalisé que cette rencontre ne serait pas pur 

plaisir, les sujets étant nombreux et sérieux 

pour un si court délai. Je me rappelle que ma 

présence est pour apporter information et 

appui à l’Alcoolique en salle. Je suis 

enthousiasmée (non, je suis excitée), d’être là. 

Le temps de m’installer à la chambre, que le 

mot de Bienvenue a sonné… les premiers 

ateliers débutent et se termineront dimanche 

après-midi. 

 

Le tout débute par la Cérémonie des 

drapeaux : à tour de rôle, des membres ont le 

privilège de défiler avec un drapeau de 

chacune des Régions, des provinces ou 

territoires, qu’ils viennent déposer sur la 

structure. Puis, chacun des délégués de la 67e 

Conférence des Services généraux, des 

Régions de l’Est du Canada, est venu nous 

faire part des faits saillants de sa région. Je 

suis à l’écoute, plus que jamais, passionnée, je 

bois chaque parole. 

La CERAASA (acronyme anglais) / ASTECAA 

(acronyme français pour 

(Assemblée de Service territoriale de l’Est du 

Canada des Alcooliques Anonymes), qu’est-ce 

que c'est ça… ? J’ai dû faire quelques 

recherches avant de partir… J’ai fait mes 

devoirs, je me suis informée… ! 

L’ASTECAA est une réunion d’échange sur les 

services, avant la Conférence, elle englobe : 

AA World Services et AA Grapevine. Elle est 

autonome et s’assure de l’unité, de l’uniformité 

pour garder le même message et a toujours 

lieu le dernier week-end de février. 

Cette Assemblée est destinée aux membres 

de service, ainsi qu’aux membres des 

Alcooliques Anonymes qui voudraient se faire 

entendre lors de cet événement pré-

conférence. C’est aussi une occasion de 

ressentir les sentiments des membres, des 10 

régions de l’Est du Canada, et non seulement 

de notre propre région. « Hey !!! J’ai une voix, 

je ne le savais même pas… j’ai cru que chaque 

palier était indépendant. Je me fais un devoir 

de partager cette information au groupe. » 

Les sujets traités à cette rencontre, et il y en 

avait beaucoup, ont fait l’objet d’un vote lors 

de la 67e Conférence à N.Y. en avril dernier.  

J’ai donc participé à quelques-uns des 

nombreux ateliers et j’ai appris beaucoup de 

choses. Il ne pas oublier que nous sommes là 

pour l’alcoolique qui souffre encore. Il faut se 

rappeler que l’accompagnement est une source 

de participation. Ce que nous ne faisons 

malheureusement presque plus. Nous avons 

tendance à partir une gang ensemble, une gang 

qui se connait, une gang d’amis(es)… laissant 

dernière le nouveau arrivé.                         
Bien qu’Alcooliques Anonymes dans son 

ensemble soit en santé, nous avons 12 

Traditions, il faut travailler ensemble pour 

un avenir meilleur.   

Samedi après-midi, j’assiste au « Business 

meeting » de la rencontre. Avec plus de 200 

personnes, membres de la conscience de 

groupe, que dire… Pour la CERASAA / 

ASTECAA, le Business meeting débute à 

14h30 et se termine à 16h… avec des sujets à 

reporter pour la prochaine rencontre… ***Je 

me permets donc ici une petite note 

personnelle. Pour ceux qui croient et crient 

haut et fort que 15 à 30 minutes pour une 

rencontre de service, c’est trop long, donc n’y 

participent pas, ne s’impliquent pas. SVP, 

passer le message de reconsidérer votre 
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position, l’importance ici du «Nous» au service 

de l’Alcoolique qui souffre est à mon avis la 

Mission…  

Lors de ce Business meeting, une motion est 

votée (et approuvée) pour que La Région 90 

soit hôte pour le CERASAA / ASTECAA 2019. 

Je le souhaite, j’ai déjà hâte d’y être pour 

servir. Mais entre-temps, d’autres rencontres 

de services auront lieu et je me fais un plaisir 
de participer. Pour ainsi apporter et échanger 

de nos opinions et croître comme association 

et aussi comme individu. 

Le souper du samedi est aussi riche en 

interactions. Nous avons droit à une Prière 

autochtone qui me scie en deux, j’ai des 

frissons de son intensité (sans même y 

comprendre un mot). Une pièce de théâtre 

apporte une légèreté, un humour à cette 

rencontre volumineuse et me rappelle ce pour 

quoi nous sommes tous réunis. Il y aussi 

l’évènement Crème Glacée. Cet évènement me 

permet de pouvoir converser avec les 

nouvelles personnes rencontrées de 

différents districts, de nouvelles amitiés se 

dessinent, où le terme «plus jamais seule» 

prend tout son sens. 

Dimanche matin, à la veille de retourner à la 

maison, les résumés de la rencontre me font 

prendre conscience que dans ce weekend 

rempli d’amour les uns pour les autres, nous 

avons dû faire preuve d’acceptation dans nos 

différences, nos différentes personnalités et 

nos différentes opinons. Je reviens donc 

dimanche soir, tard, avec la hâte de faire part 

au groupe de mes notes et ce, même si 

quelques-uns ne seront pas intéressés.  

Je reviens fatiguée de ces quelques jours 

chargés en informations, mais la tête enrichie 

de toute cette structure (cette Grandeur) 

qu’est Alcooliques Anonymes.  

Je réalise l’importance du *NOUS* - La 

structure pense à l’alcoolique dans le besoin, 

le membre est servi par sa propre 

contribution. « La foi sans les œuvres est une 

foi morte ». MOI, je dois demeurer en santé 

spirituelle afin de servir au mieux, ainsi pour 

ne pas que le mouvement s’effrite, pour pas 

que le *NOUS* s’effrite, Nous devons voir à 

l’avenir de l’association.  

Je veux que pour mon fils, ses enfants et les 

suivants, « AA soit toujours là et de cela je 

suis responsable ». 

Je vous remercie d’être là pour servir 

l’alcoolique qui souffre encore ; au plaisir de 

vous voir dans une salle de réunion ou dans une 

assemblée de services. 

Je remercie le groupe « Un jour à la fois », la 

Région 90, de cette confiance, de me donner 

l’opportunité, le privilège de vous exprimer… 

ce qu’Alcooliques Anonymes a à offrir, et qui 

sait, pour la suite, puisque le goût de 

m’impliquer, dans un mouvement qui bouge et 

pas seulement dans une salle, mais à l’intérieur 

de moi, grandit… 

 

Aujourd’hui, je suis Heureuse, Joyeuse et 

Libre. 

Avec tout mon Amour : Rétablissement, Unité, 

Service 

Merci de votre écoute… 

 

 

 

Lina L. 

 

RSG 90-15 

Groupe : Un jour à la fois 

Les Vendredis soir à 20h30 

Sainte-Thérèse, QC. 
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Bonjour, mes amis AA, mon nom est Luc S. et 

je suis un alcoolique. 

Je remercie les membres qui parlent de notre 

revue comme un moyen d'améliorer notre 

sobriété. Quand je lis la Vigne, je me retrouve 

en compagnie de membres AA et ce contact 

me fait du bien. Après avoir lu une page ou 

deux, je me sens plus calme, plus joyeux et 

plus en confiance pour continuer ma journée ! 

Dans nos groupes, il y a des responsables de la 

Vigne, voici des suggestions pour accomplir 

cette fonction comme Représentant de la 

Vigne RLV - Fonctions...réf : site web de la 

Vigne 

Lien : 

http://www.lavigneaa.org/rlvRlvd.sht

ml 

 Le RLV représente la relève dans les Services. 

1.  Il n'a besoin que de trois mois 

d'abstinence (suggéré dans certains 

districts) pour servir comme RLV dans son 

groupe d'attache. 

2. Il est le point de contact pour toutes 

questions concernant La Vigne AA dans son 

groupe. 

3. Il explique aux membres la façon d'écrire 

un article dans la Vigne et peut récolter 

les partages écrits auprès des membres de 

son groupe et les faire parvenir au comité 

de rédaction de La Vigne AA. 

4. Il s'assure que son groupe reçoit bien 

toutes les copies demandées et que les 

paiements sont effectués dans les délais 

prévus. 

5. Prenant confiance en lui-même, il 

partagera aux membres de son groupe ses 

impressions sur différents articles de 

notre revue. 

6. Il récupérera les Vignes déjà lues auprès 

des membres de son groupe. 

7. Il inscrira dans ces anciennes Vignes le 

numéro de téléphone du comité d'aide 

téléphonique de son district. 

8. Il distribuera ces anciennes Vignes dans 

les hôpitaux, les centres locaux de 

services communautaires, les cliniques 

médicales, chez le dentiste, en laissera 

traîner dans les autobus... 

9. Il assistera aux réunions mensuelles du 

sous-comité de La Vigne AA de son 

district et sera invité à participer aux 

réunions en parallèle, à la Région, deux 

fois par année, et fera rapport à son 

groupe. 

10. Il développera un sentiment 

d'appartenance envers son groupe 

d'attache et le mouvement AA tout entier. 

11. Il deviendra un serviteur de confiance et 

contribuera fortement à transmettre le 

message à celui ou celle qui souffre 

encore. 

 Visitez le site web de la Vigne : 

www.lavigneaa.org   qui est rempli 

d'informations pertinentes pour les RLV et les 

membres qui veulent connaître ce comité, qui 

transmet expérience, force et espoir aux gens 

en quête d'aide. Les revues sont des outils 

d'information publique discrets ; présents 

dans les salles d'attente, elles disparaissent 

parce que ça répond à un besoin ! La revue 

contient toutes les lectures faites dans un 

meeting et une vingtaine de partages 

différents, des membres comme vous, qui 

êtes en train de lire cet article présentement. 

Mettez par écrit ce que vous dites dans vos 

partages, pour les 8 000 lecteurs, c'est plutôt 

rare qu'on parle dans un si gros meeting. 

Faites l'expérience d'écrire 10 lignes de 

: 

une valeur 

sûre dans AA 
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sentiments que vous éprouvez pour AA, mais 

moins de 2 pages, pour laisser de la place à 

vos amis(es). 

Je vous souhaite de mieux connaître la Vigne 

parce qu'elle est intéressante ! 

  Luc S.  

 Président du Comité de la Vigne 

 

Denise H., RDR district 90-07 « Les Deux 

Rives ». Je suis abstinente depuis plusieurs 

années, et si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce 

à mon Dieu d’Amour et à l’unité des membres 

qui me permettent de me rétablir un jour à 

fois. 

Je suis retraitée depuis 2009. J’ai travaillé 

pendant 30 ans dans un centre 

gouvernemental en réadaptation, qui offrait 

des services aux personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle et/ou le prisme de 

l’autisme et/ou des troubles envahissants de 

développement. 

Quand j’étais à l’université, dans les années 

‘70, j’ai eu la chance de faire partie d’un 

groupe, avec un professeur-chercheur, qui 

travaillait le sujet de « l’intégration des 

personnes handicapées ». Pour moi, parler des 

membres AA ayant des besoins spéciaux, est 

important. 

Avant même d’avoir connu les AA, j’ai 

collaboré avec des associations 

communautaires dont les objectifs étaient 

l’accessibilité à différents besoins, ce qui 

aujourd’hui est encore d’actualité dans toutes 

les sphères de nos communautés.  

Notre première tradition dit : « Notre bien-

être commun devrait venir en premier lieu, le 

rétablissement personnel dépend de l’Unité 

des AA. » Alors, pour le membre qui se 

présente dans nos groupes, en ayant un 

problème spécial, en plus de son problème 

d’alcool, a deux besoins auxquels nous nous 

devons de répondre pour qu’il puisse être le 

plus autonome possible physiquement dans son 

rétablissement; de ça, nous sommes 

responsables. 

Nous retrouvons dans la ligne de conduite des 

AA, l’identification de ces membres, qui sont 

ceux qui sont aveugles ou malvoyants, ceux, 

qui sont sourds ou malentendants, qui ont une 

maladie chronique comme l’arthrite (je peux 

en témoigner), ceux qui vivent avec des 

handicaps suite à un accident cérébral, un 

accident d’automobile et toutes autres 

personnes qui souffrent de handicaps moins 

visibles.  

Les AA pour 

l’Alcoolique ayant des 

Besoins Spéciaux 

 

Présentation réalisée dans le 

cadre de l’ASTECAA 2017 à 

Moncton 

Bonjour à tous ! 

Je me présente : je suis  
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À ce sujet, des services AA analysent d’une 

manière continue tous les moyens 

d’intégrations physiques, d’accessibilité aux 

outils de rétablissement. Nous parlons de 

vidéos, de documentations en braille, des 

interprètes en langage des signes. 

  Tout ce travail est fait lors des réunions 

comme le BSG, les intergroupes.  

Les comités de 12e étape et ceux de 

l’information publique sont appelés à travailler 

ensemble afin de faciliter les solutions des 

demandes d’aide de ces membres.    

Lors de la 66e Assemblée de la Conférence 

des Services Généraux de 2016, il a été 

recommandé que les Besoins spéciaux soient 

retirés du nom comité du Traitement/Besoins 

spéciaux-Accessibilité pour porter le nom de 

comité du Traitement et de l’Accessibilité. 

Des travaux se poursuivent par le comité des 

administrateurs sur les publications 

concernant la demande d’une brochure et de 

médias reflétant les expériences de sobriété 

concernant des membres malentendants. 

Ensemble et sans discrimination, nous restons 

abstinents un jour à la fois et cheminons dans 

L’Amour, l’Unité et le Respect. Ainsi, nous 

permettons aux membres ayant des Besoins 

Spéciaux d’avoir une meilleure Qualité de Vie 

par la diminution de la différence et une 

augmentation de leur Autonomie.  

L’accent doit être mis sur ce que nous avons 

en commun plutôt que sur ce qui nous 

distingue. Tous nous sommes des membres à 

part entière. 

« 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. »  

 

 

       

  

 dernier, il aurait constaté comment ses 

paroles prenaient tout leur sens, en voyant la 

horde de membres AA participer de façon 

enthousiaste à l’ASTECAA de Moncton.    

En effet, dans le livre du Dr. Bob et les 

pionniers à la page 307, il est écrit : « À mon 

avis, disait le Dr Bob lui-même, nous ne 

pouvons rien réussir en ce bas monde à moins 

de nous y appliquer. Aussi, pour être un bon 

membre des AA, faut-il mettre en pratique 

les principes du mouvement ? Nous devons par 

exemple… acquérir l’esprit de service ». 

L’esprit de service et l’implication des 

membres présents lors de la rencontre à 

Moncton illustraient de belle façon les propos 

que jadis a énoncés le Dr Bob. 

C’était ma première participation à 

l’ASTECAA et ce fut une expérience des plus 

enrichissantes, tant au niveau spirituel que du 

Si docteur Bob avait été 

présent, lors de 

l’ASTECAA 2017, à 

Moncton, en février  

Denise H., RDR, district 90-07 
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développement de mes connaissances du 

service dans le mouvement. La grandeur de 

notre association se manifeste lors de telles 

rencontres et cela me motive à continuer de 

servir notre beau mouvement. 

Je suis privilégié de pouvoir assister à de 

telles rencontres et de participer à l’avenir de 

notre association et ainsi continuer de grandir 

sous le parapluie de la candeur humanitaire de 

notre mouvement.  

 

 

Cette fois, je n’y assistais pas comme 

visiteuse, j’avais la responsabilité de ma 

fonction d’administrateur au sein du 

conseil d’administration d’AA Grapevine 

Inc. 

Malgré le stress qui nous est tous familier 

lorsque nous devons faire une 

présentation, je n’ai pu qu’être touchée 

par l’ambiance d’une telle rencontre. De 

voir des membres de 10 régions 

différentes fraterniser et échanger 

comme si nous étions des connaissances 

depuis plusieurs années. Je me suis 

rappelée que la force de la défaite totale 

de nos vies est ce que nous avons de plus 

précieux entre membres. Souvent, il nous 

arrive d’oublier pourquoi nous sommes 

dans AA. Ce que nous étions avant de 

franchir la porte d’une salle de réunion 

AA. 

Pour moi, ce fut un rappel à la base de 

mon appartenance au mouvement. Une 

association d’hommes et de femmes qui 

partagent entre eux. Quelle que soit 

notre fonction au niveau des services, il 

n’en demeure pas moins que nous y 

sommes pour nous rétablir et si nous 

choisissons de prendre une responsabilité, 

pour moi, ce n’est pas un privilège, c’est 

une action, et notre mouvement en est un 

d’action si on veut se rétablir et tendre la 

main à un autre alcoolique.  

Merci à tous ceux qui ont croisé mon 

chemin de rétablissement. 

 

Michel B. 

RDR, 90-18 

 

Ma troisième 

expérience de 

l’Assemblée de 

Service du 

Territoire de l’Est 

du Canada 

 

Lynda B. 
 

Responsable     sessions 

d’information 
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Dès mon premier appel à l'aide, celui qui m'a 

répondu m'a demandé si je connaissais AA. 

J'ai répondu oui, mais que j'avais rechuté. 

Alors, il m'a dit qu’AA ça fonctionnerait à 

condition que je ne prenne pas mon premier 

verre, que je fasse des meetings et que je 

m'implique. Alors, j'ai consulté la liste de 

meetings sur Internet et je me suis rendu au 

meeting le plus près de chez moi. Dès que j'ai 

assisté à une réunion d'affaires, je me suis 

impliqué. J'ai animé, été responsable des 

publications, trésorier, RSG et, depuis janvier 

dernier, je suis le RDR de mon district. 

 J'avais quelques appréhensions quant à 

savoir si je serais à la hauteur de cette tâche, 

mais l'amour et les encouragements que j'ai 

reçus m'ont rassuré. J'ai découvert que je ne 

suis pas seul pour faire toutes les tâches. Je 

suis entouré de gens qui prennent leur 

implication à cœur. Je leur suis reconnaissant. 

 Quand j'ai entendu parler du congrès 

de l'ASTECAA, j'ai pensé que ce serait une 

dépense déraisonnable pour le district. Je ne 

tenais pas vraiment à y aller, mais j'en ai parlé 

dans notre exécutif et à quelques RSG, mais 

ils m'ont unanimement suggéré de m'y rendre, 

que c'était « ma job », et que je devais leur 

rapporter quelque chose, pas juste dire que 

j'ai trouvé ça « enrichissant ». 

 C'est vrai que je suis bien entouré, car 

j'ai suivi leurs suggestions et je n’ai pas juste 

trouvé ça « enrichissant ». Je cherche les 

mots pour décrire ce que j'ai vécu. J'ai trouvé 

là toute l'énergie dont j'ai besoin pour remplir 

ma mission de RDR. J'ai pris conscience de la 

grandeur du mouvement, qui est planétaire. 

Nous étions 274 serviteurs, 274 alcooliques 

en rétablissement, qui ont le goût de servir et 

de transmettre le message, qui sont engagés à 

fond dans la voie que nos fondateurs ont 

tracée. 

 J'ai assisté à tous les ateliers en 

français. Entre autres, j'ai été touché 

d'apprendre que notre mouvement avait 

expédié des Gros Livres aux soldats qui se 

trouvaient en Afghanistan. Je n’ai jamais eu 

autant conscience du « nous ». Je me sentais 

comme un nouveau qui veut avoir ce que vous 

avez.  

 Ce n’est pas toujours évident de 

servir, mais cette fin de semaine à 

l'ASTECAA a remis les pendules à l'heure à 

ce sujet. J'ai beaucoup de gratitude envers 

les membres de mon district, qui m'ont permis 

d'y assister. Pour pouvoir donner, il faut aussi 

recevoir, et j'ai reçu beaucoup. Merci de 

contribuer à mon rétablissement. 

 

 

                                           

 

Bonjour,                              

Je m'appelle Pierre et je 

suis alcoolique, en 

rétablissement depuis 

presque cinq ans. 

Pierre A. 

RDR 90-01 
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Dès le début de mon mandat comme RDR, un 

événement à venir m’enthousiasmait déjà, soit 

celui de ma première participation à une 

Assemblée de services territoriale de l’Est du 

Canada des AA.   

Le vendredi 24 février 2017, je me suis 

réveillé le cœur en fête, comme un enfant qui 

se réveille le matin de Noël. Ce jour-là, je 

l’attendais depuis des mois ! Une attente 

interminable… Bref, c’est ce jour que je me 

suis enfin envolé vers Moncton, au Nouveau-

Brunswick, fébrile comme un petit gars de 10 

ans, les ailes grandes déployées et le sourire 

suspendu aux lèvres. 

En début de soirée, cette aventure a été 

introduite par la cérémonie de bienvenue 

présidée par Jean-Claude C., président de 

l’événement, associé à la région 81. Toujours 

vraiment impressionnant qu’être témoin de 

l’ampleur des AA ! J’ai pu voir les dix régions 

représentées par leur délégué, chacun étant 

attitré à parler de l’un des thèmes de la 67e 

conférence New-yorkaise.  

Dès 7 heures le samedi matin, j’étais assis 

dans une salle, prêt à commencer une 

merveilleuse journée. Ateliers de partages, 

séance d’informations concernant les 

brochures en milieu de travail, communication 

avec les Forces armées, livres sur les 

causeries de Bill W. à la CSG, rapport de 

l’Administrateur Territorial, Richard B., ne 

sont là que quelques exemples d’activités, 

toutes plus captivantes les unes que les 

autres, auxquelles j’ai participé. Ce sont tous 

des moments uniques et touchants.  Lors de 

cette journée, 274 personnes étaient 

présentes pour l’assemblée d’affaires de 

l’ASTECAA. Une motion y a été présentée 

pour la future région-hôte de l’ASTECAA 

2019 et la région 90 s’est avérée l’heureuse 

élue !  

Un beau banquet a aussi fait partie de mon 

horaire chargé. Fin de la deuxième journée : 

23 heures… l’esprit débordant et le cœur 

comblé par de multiples rencontres 

enrichissantes. 

Pour terminer, je tiens à vous remercier 

sincèrement, vous, mes amis des AA, de 

m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de 

participer à un tel événement. J’ai le profond 

sentiment que ce à quoi j’ai assisté est la suite 

de la magnifique histoire du mouvement des 

Alcooliques Anonymes et qu’un jour, ce que j’y 

ai entendu sera inscrit dans nos archives.  

Ce que je vis actuellement, par l’entremise de 

ce poste de RDR, est certes exigeant, mais 

cela me comble à plusieurs niveaux. Je suis 

encore plus convaincu que jamais de 

l’importance de telles assemblées, car le point 

de départ de notre belle fraternité, ne 

l’oublions jamais, est le résultat d’une 

rencontre entre deux êtres humains à la 

recherche d’une solution efficace pour vaincre 

l’alcoolisme. La survie des AA, au fil des 

décennies, est le fruit des relations, de la 

coopération entre des personnes de foi, 

désireuses d’en accompagner d’autres sur la 

voie de l’abstinence. La survie des AA est le 

résultat du dévouement de personnes voulant 

offrir à d’autres ce qu’elles ont elles-mêmes 

reçu. C’est donc sur ces mots que je 
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terminerai en vous invitant, à votre tour, à 

demeurer toujours impliqués activement au 

sein des services. En dépend indéniablement la 

continuité de ce cadeau inestimable qui, un 

jour, vous a donné la chance de vivre une vie 

merveilleuse et qui continue de le faire, jour 

après jour, une minute à la fois…  

  Votre humble serviteur de confiance,                                                                                                             

 

 

 

C'était mon premier ASTECAA. Étant RSG 

entrant depuis janvier 2017, j'avais été 

mandatée pour y assister. Quelle belle 

expérience ! 

Cette fin de semaine a été orchestrée avec 

brio, par des gens de cœur et de dévouement. 

Dès notre arrivée, nous avions des bénévoles 

attitrés pour notre transport à l'hôtel.  

 

Dès vendredi après-midi, les réunions, 

meetings et ateliers se sont succédés. Divers 

sujets ont été abordés et ont soulevé des 

questionnements. Nous avions des ateliers 

dans les deux langues, sinon un traducteur 

était sur place. Lors des présentations, des 

secrétaires minutaient le temps pour faire 

respecter l’horaire. 

Voici quelques sujets abordés : Information 

publique, politique et admission, communautés 

éloignés, publications, Grapevine, la Vigne, 

traitements et accessibilité, centres 

correctionnels. De plus, les volets sur la 

sécurité, communications, contributions, 

leadership ont été couverts. Il a été 

également question de certaines brochures 

qui sont désuètes et que faire avec elles. 

 

Une nouveauté cette année fut la parade des 

drapeaux, pour désigner chacune des régions. 

Samedi soir, à l'heure du souper, nous avons 

eu droit à une bénédiction des Premières 

Nations. Après le repas, nous avons dégusté 

une crème glacée, ce qui est de mise, lors de 

ces occasions. Nous en avons profité pour 

socialiser quelques instants avant de 

reprendre un atelier à 21h15 jusqu'à 22h30. 

Dimanche matin avait lieu la présentation, par 

les secrétaires attitrées lors de ces ateliers, 

pour un résumé. 

J'ai rencontré des gens qui ont à cœur le 

mouvement des A.A. par leur générosité, leur 

loyauté, leur fidélité, et avec un grand sens du 

sacrifice. Ils se sont assurés du bon 

déroulement des activités du week-end. J'ai 

été plus qu'enchantée de rencontrer ces 

personnes et d'avoir la chance de leur dire 

MERCI ! 

Le flambeau a été remis à Michael C., notre 

délégué, pour la tenue du prochain ASTECAA 

2019, à la région 90. 

 

Je reviens de ce voyage avec un souvenir 

mémorable d'avoir pu vivre des moments 

forts, riches en émotions parmi mes frères et 

sœurs A.A. 

Cette occasion m'a donné la chance d'aimer 

davantage le mouvement dans son ensemble et 

de vouloir servir encore plus. 

Nous avons terminé sur une belle note, soit la 

Déclaration d’Unité : Parce que nous sommes 

responsables de l'avenir des AA, nous 

devons : placer notre bien-être commun en 

premier lieu et préserver l'unité de 

l'Association des AA, car de cette unité 

dépendent nos vies et celles des membres à 

venir !      

Sylvie M. RSG Champfleury 

 

        Sylvain L. 

             RDR 90-04 

 

Voici mon rapport du 

week-end à Moncton. 
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Depuis un peu plus d’un an, j’ai le privilège et 

le bonheur d’être RSG dans mon merveilleux 

groupe d’appartenance, Le 7e Jour. 

J’ai appris beaucoup durant cette première 

année… Je découvre AA et je me découvre 

également. J’ai été témoin de petits gestes, 

petites réalisations et petits pas qui sont en 

soi des concrétisations des changements qui 

s’opèrent grâce au Mouvement.                      

Parlons-en de la grâce !                                                                                                                                         

Par la grâce de Dieu, grâce au Mouvement, 

grâce au dévouement et grâce aux merveilleux 

membres de mon groupe d’appartenance, j’ose. 

Simplement ! J’ose faire un tout petit pas de 

plus, sachant que je suis entourée et soutenue 

par des alcooliques en rétablissement, des 

alcooliques qui pratiquent le mode de vie. J’ai 

l’immense chance d’être encouragée… quel 

sentiment de sécurité ! 

Alors, j’ai osé le pas de plus et j’ai dit oui 

quand on m’a invitée à partager mon 

expérience, force et espoir à titre de RSG à 

l’Assemblée de bienvenue de février et j’ai 

encore dit oui quand on m’a demandé de faire 

une lecture AA lors de l’ASTECAA à Moncton.                                                         

En acceptant de servir, je reçois plus que je 

donne. Je dois dire que ces engagements ont 

exigé un certain effort de ma part… et que je 

me suis questionnée sur la nécessité 

d’accepter de telles demandes… me rendre si 

vulnérable… Je peux maintenant dire que j’ai 

accepté ces engagements par gratitude 

envers ma Région, mon District, mon groupe 

d’appartenance et envers les membres qui 

m’ont soutenue et encouragée. J’oserais même 

dire, par gratitude pour le Mouvement. 

Vivre des moments exceptionnels, de tout 

petits dépassements de soi, seulement pour 

me reconstruire et continuer d’aller de l’avant, 

comme promis par ce Programme qui est le 

nôtre, comme l’ont vécu tant de membres par 

le passé et que le vivront plusieurs membres 

dans le futur. Ma première ASTECAA a été 

une découverte incroyable ! 

Humilité et don de soi de tellement de 

membres. Nous sommes extrêmement 

privilégiés de nous rétablir dans une Région 

comme la nôtre, où tout est facilement 

accessible. Cette rencontre réunissait des 

régions de l’est du Canada et certains 

membres dans certaines régions sont encore 

éloignés et isolés. Je suis convaincue de 

l’importance de ces réunions de service afin 

de rendre le rétablissement possible dans les 

meilleures conditions à un plus grand nombre 

de membres actuels et futurs. 

J’ai choisi d’avancer pour ne pas reculer… et 

pour poursuivre mon chemin dans l’abstinence 

et le rétablissement. 

 

Lucie B. 

RSG. 7ième Jour                  

90-14 Duvernay-Terrebonne 

 

Mon nom est Lucie et je suis 

alcoolique. 

Je voudrais souligner ma 

gratitude envers notre belle 

Région.                                                               
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Bonjour, mes amis AA, 

Mon nom est Donald C. et je suis membre des 

Alcooliques Anonymes depuis 1992 et abstinent 

depuis 1994. Comme vous pouvez le constater, j’ai 

été deux ans sur la rechute avant d’abdiquer 

complètement. Aujourd’hui, je suis un privilégié 

parmi tant d’autres dans notre merveilleuse 

fraternité. 

Depuis mes débuts dans le mouvement, j’ai toujours 

eu le même groupe d’attache, le Groupe des Moulins 

dans le district 90-14. Mon premier parrain, Michel 

V. était RDR et il m’a initié subtilement aux 

services, car j’étais plutôt du style récalcitrant, 

méfiant et un quelque peu orgueilleux.  

Au début, je n’aimais pas les réunions des 

Alcooliques Anonymes. J’étais rempli de jugements 

envers et contre tous, mais je n’avais pas le choix 

d’assister aux réunions, car je ne contrôlais plus 

rien de ma vie, elle était devenue insupportable. À 

force de persister, je dis bien persister, car les 

membres du temps me répétaient souvent que je 

devais le faire même si je voyais qu’ils n’y croyaient 

pas vraiment. Finalement, « AA fait pour nous ce 

que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes » 

et à force de persister, AA a fini par m’accrocher. 

Mes expériences de service ont débuté dans le 

groupe comme RSGA, RSG, et se sont poursuivies 

au district 90-14 comme RDRA, RDR, et pour 

continuer à la Région comme Président et Délégué, 

pour finalement aller au Conseil des Services 

Généraux comme Administrateur Territorial de 

l’Est du Canada.  

Tout un cheminement, pour un gars qui voulait juste 

arrêter de boire. On m’avait enseigné dans AA que 

pour servir tu n’as qu’à mettre ton nom et que Dieu 

s’arrangerait avec le reste ! Et ça a fonctionné… 

Les élections de 2002-2003, à la Région, furent un 

tournant dans la rotation de la composition de la 

table des serviteurs de notre Région. La rotation 

normale des membres déjà en poste n’a pas eu lieu 

pour différentes raisons. Donc, il y a eu une 

nouvelle cuvée de serviteurs : nouveau délégué, 

délégué adjoint, président, vice-président, 

secrétaire et trésorier. 

J'ai été élu comme Président de la Région, ce fut 

deux années où nous avons vécu des hauts et des 

bas, parmi les membres du bureau et le comité 

régional. Malgré nos différences, nous avons 

terminé satisfaits de ce que nous avions accompli. 

Quelle belle expérience ! 

Les élections de 2004 m’ont réservé une surprise 

lorsque j’ai été élu Délégué. Étant éligible pour le 

poste, j’ai soumis ma candidature avec Mario B. et 

Raynald D., deux membres exceptionnels, qui 

avaient à cœur Alcooliques Anonymes.  

Mon expérience comme délégué à la 54e 

Conférence des Services Généraux est quelque 

chose que jamais je n’aurais cru vivre si 

intensément. Amour, confrérie, et partages durant 

une semaine entière, plus de 80 heures de pur 

bonheur. À la Conférence, suite au désistement de 

la région 86 de l’Ontario de tenir un Forum Spécial 

à Parry Sound, j’ai fait la demande, avec l’aide de 

Robert P., alors Administrateur de l’Est du Canada, 

que la Région 90 puisse avoir le Forum Spécial à 

Rouyn-Noranda pour février 2005, ce qui nous fut 

accordé. Alors commença le branle-bas de 

préparation, sous la supervision de Lynda B., alors 

déléguée adjointe, et les membres du district 90-

11. Ils ont dû effectuer un travail colossal, à cause 

du peu de temps requis pour tout organiser. Le 

Forum Spécial a eu lieu à l’Hôtel Albert, qui a été 

littéralement envahi par les AA. À la fin du Forum, 

les employés de l’hôtel parlaient tous le langage AA. 

Mémoires de la 

Région 90 
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Avec la participation du Bureau des Services 

Généraux dont Greg M., alors directeur du B.S.G. 

ainsi que quelques membres du B.S.G., le week-end 

fut un succès. 

En 2005, j’assistais au 70e Congrès International 

des Alcooliques Anonymes à Toronto. J’ai eu le 

privilège, comme délégué, d’organiser un quart de 

travail au Marathon français de partage, et de 

partager le samedi matin en compagnie d’un 

membre de la Beauce et d’une membre de France.                          

La Région 90 était bien représentée par le nombre 

de membres présents ainsi que leur participation 

comme bénévoles durant ce week-end. Le thème 

choisi du congrès international :     « Je suis 

responsable », était la suggestion d’Huguette C., 

membre du district 90-09 de Saint-Jérôme. 

 Lors de l’ouverture du Congrès International au 

Rogers Stadium de Toronto, quelle joie de voir 

Robert P., alors administrateur territorial de l’Est 

du Canada, venir accueillir les 44,000 personnes de 

partout dans le monde ! Encore là, une expérience 

inoubliable ! (Le prochain Congrès international, 

(85e), sera à Détroit en 2020). Voilà votre chance 

de vivre une fin de semaine extraordinaire, 

commencez dès maintenant à vous y préparer ! 

Le comité des Régions Éloignées a fait un travail 

époustouflant dans le Nunavit/Nunavut, sous le 

parrainage de la région 90. Le district 27 a 

maintenant plusieurs réunions en cours. Il y a une 

troisième réunion à Kuujjuaq, il y a un nouveau 

groupe qui s’ouvre au Nunavut et la ligne 1-800 est 

fonctionnelle, et nous sommes en contact avec les 

Services sociaux afin de pouvoir faire des appels 

conférences.  

Notre Région est très active, et nous sommes une 

référence pour le B.S.G. et pour les autres Régions 

du Canada. Aujourd’hui, le district 90-27 est 

autonome.  

Je suis privilégié de faire partie de la Région 90, 

une Région active, remplie de membres qui ont le 

goût de servir.  

Une Région reconnue pour ses accomplissements au 

travers de la Conférence nord-américaine. 

 

 

Merci Lise pour cette belle opportunité de grandir, 

car il suffit d'y croire pour le voir en disant : « je 

me lance, c'est possible » et en osant écrire mon 

premier article dans le Bulletin l’Héritage. L'Ego 

arrive à grands pas et la fameuse question refait 

surface : pourquoi moi ? Une âme déchue qui se 

voyait toujours SOUS la dernière marche peut 

avoir quelque chose de pertinent à dire. Le manque 

de confiance, d'estime et d'amour qui me 

grugeaient tout mon intérieur, par peur de 

l'inconnu en disant un simple petit OUI. La 

merveilleuse richesse de ce beau mouvement 

d'action des alcooliques anonymes m'inspire à 

continuer de dire oui à l'implication et aux 

expériences offertes, tout en continuant de 

surmonter mes peurs, et ce, un jour à la fois dans 

la FOI, dans la force de l'unité avec ma nouvelle 

famille AA. Après avoir connu l'isolement quand je 

buvais, je suis très émue d'écrire cette phrase : 

« PLUS JAMAIS SEULE » et s.v.p., croyez-moi, ça 

pourrait vous arrivez à vous aussi ! L'une de nos 

belles promesses qui dit : « soudainement, nous 

constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous 

ne pouvions pas faire pour nous-mêmes ». Donc, ne 

voulant vivre de regrets, car ayant manqué le 

dernier Forum territorial, je ne pouvais passer 

Avec Amour et Service    

Donald C.     

délégué, panel 54 

 

Bonjour à tous, mon nom est Isabelle 

et je suis alcoolique. Ces premières 

lignes du début font place aux larmes 

de gratitude qui inondent mes yeux et 

mon cœur. 
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outre de vivre cette expérience et par le fait 

même ma toute première fois à un ASTECAA. 

 L'expérience débute à la gare Centrale de 

Montréal, en voyant des visages connus et 

échangeant des câlins réconfortants. Ça y est, les 

portes du train se referment et je suis à bord, en 

direction de Moncton !!! L'émotion est à son 

comble, je prends le temps d'observer tous ces 

beaux serviteurs de confiance qui m'accompagnent 

et d'accueillir mes émotions. Une nouvelle aventure 

débute dans le monde des services, de partage et 

d'amour. Je découvre cette richesse inestimable 

de créer des liens et tout l'intérêt de partager nos 

expériences personnelles, de nos fonctions dans AA 

et également du fonctionnement des autres régions 

du Québec. Je laisse place à toute cette diversité 

et à l'ouverture d'esprit qui s'offrent à moi. Je 

suis reconnaissante et fière de dire que j'ai de 

nouveaux amis. J’ai acquis de nouveaux 

apprentissages, beaucoup d'information reçue et 

j'ai cette soif insatiable d'apprendre, et ce désir 

continu de vous transmettre mon vécu à tous les 

niveaux. 

L'arrivée au Nouveau-Brunswick commence avec un 

accueil chaleureux et la remise d'une enveloppe à 

mon nom me rappelant que j'ai cette grâce d'être 

présente. J'ai ressenti le lien d'appartenance au 

mouvement et le bonheur d'y participer. Cette 

enveloppe contenait : le programme pour cette 

assemblée de service ayant comme thème : 

soutenir notre avenir (thème de la 67e conférence), 

les lignes de conduite de l'ASTECAA, les comités 

de la Conférence des Services généraux 2017 

(articles à l'Ordre du jour), le fonctionnement de 

la Conférence des Services généraux, un sondage, 

les points d'intérêts locaux, épinglettes de la 

région hôte 81 et autres souvenirs. WOW ! 

Voilà, je suis inscrite et j'y suis ! L'intensité et la 

fébrilité sont palpables et ça se poursuit avec la 

pratique de mon anglais lorsque Dave me demande 

pour présider une réunion le dimanche matin à 

7 :00 (Groupe de la Marmite du homard). C'est 

avec nervosité que j'ai accepté, et j’ai vraiment 

apprécié cette expérience unique. Ne voulant rien 

manquer, je me levais très tôt et me couchais très 

tard tout en prenant beaucoup de notes. Je retiens 

une phrase entre autres : « L'objet du débat de 

la Conférence est d'atteindre une conscience de 

groupe, il n'y a ni gagnant, ni perdant ». J'ai 

assisté à plusieurs ateliers en français et en 

anglais, et je peux dire que je suis honorée de 

représenter la région 90 et d'avoir assisté aux 

présentations des serviteurs de confiance de celle-

ci ainsi que de toutes les autres régions. La 

grandeur d’AA se fait ressentir lorsqu’on participe 

à de telles assemblées de service. Le regard et les 

échanges sur ce qui se passe ailleurs, me 

permettent de sortir de mon petit moi, et de 

vouloir continuer à aider l'alcoolique qui souffre 

encore, car de cela je suis responsable. Pour ne 

citer qu'un exemple, l'atelier sur les communautés 

éloignées m'a interpellé. On y relatait le haut taux 

de suicides chez les jeunes, la distance à parcourir 

pour assister à une réunion, la barrière de la 

langue, la participation des mêmes membres, le peu 

de réunions effectives.  D'où la pertinence de se 

rencontrer et de trouver des solutions aux 

problèmes à surmonter.   Également, il y a eu 

échange sur la formation de groupes par 

l'intermédiaire de Skype et de Facetime afin 

d'arriver à rejoindre en une même rencontre, le 

plus de membres possibles.   

Merci aux membres impliqués, quelle belle 

initiative ! Tous les ateliers ont été très pertinents 

et constructifs. En effet, il y aurait encore long à 

vous écrire, sur cette magnifique expérience vécue 

à l'ASTECAA 2017, si vous me voyez, n'hésitez pas 

à venir me parler, c’est avec plaisir que 

j'échangerai avec vous. 

Continuons de croire, car toutes les possibilités se 

trouvent en chacun de nous.  

Isabelle  N. 

Secrétaire adjointe, région 90 

 



                       

Édition juin-juillet 2017                                                     BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

29 

 

 

Thème : Partageons nos différences dans 

l’unité 

Quand : 9-10-11 juin 

Où : 10 rue de l’église Est, Notre-Dame du 

Nord, Abitibi-Témiscamingue, J0Z 3B0 

Infos : Réjean G. (819) 801-2791 

Journée de Gratitude 

District 90-24 Les Basses Laurentides 

Thème : 20 ans de rétablissement 

Quand : Samedi 17 juin 9:30 

Où : Chalet du Lac Bellevue               

425 Chemin Gascon, Ste-Sophie, J5J 2C4 

Infos : (450) 602-0220 ou (514) 710-9024 

Congrès district 90-01 

Thème : Enfin libre… 

Quand : 10 juin 11 :30                     

Où : Collège Ahuntsic                       

9155 rue St-Hubert, Montréal, H2M 1Y8 

(près de la rue Legendre Est)      

Admissible aux fauteuils roulants 

41e Congrès de Joliette et Lanaudière 

Thème : Courageux et libre avec AA 

Quand : 16-17 juin                       

Où : École Thérèse Martin                     

916 rue Ladouceur, Joliette,               

J6E 3W7 Participation : Al-Anon 

Infos : (450) 271-1845 

47e Congrès de Baie-Comeau                      

Thème : Jamais trop tard 

Quand : 28-29-30 juillet                  

Où : Pavillon St-Sacrement                  

2269 rue Alice, Baie-Comeau  

27e Congrès de Mont-Laurier          

District 90-20 

Thème : Ouvre ton cœur 

Quand : 4-5-6 août                    

 Où : CEGEP                                  

700 rue Parent, Mont-Laurier, J9L 2K1 

Infos : Louis P. (819) 623-1032 

 

Congrès de St-Jérôme 

Thème : En toute Sérénité   

Quand : 8 et 9 septembre                        

Où : Polyvalente St-Jérôme                

535 rue Filion, St-Jérôme, J7Z 1J6 

 

 

19e Congrès du district 90-22 Gatineau 

Thème : Je me suis choisi 

Quand : 15 au 17 septembre 

Où : Centre l’Escale, 85 rue Barry, 

Gatineau, J8T 3G5 

Infos : (819) 561-2002 

 

 

 

Congrès à venir 
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Réunion de présidents de comité, 

groupe de travail, membres du 

bureau, visiteurs 

Quand : Le 11 août 19h00 

Où :  Local de la région                   

 282 De Villemure, Saint-Jérôme 

Partage RDR RDRA       

Quand :11 août 19 :30              

Où : à l’école Laval Junior,  

2323  Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8  

Comité régional  

Parallèles : La Vigne AA et 

l’information publique  

Quand : Le 12 août 9 :00 

Où : à l’école Laval Junior,  

2323  Blv. Daniel Johnson,   

Laval, QC. H7T 1H8 

                                          

  

 

 

282 De Villemure, Saint-Jérôme

Bon été en toute Sérénité ! 

 

À noter dans votre 

agenda 
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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 



                       

Édition juin-juillet 2017                                                     BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

32 

 

Services offerts par la Région 90                                          

et disponibles pour vos districts. 

 
 

 

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

  

courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

