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L’été tire à sa fin, les vacances également, mais le service demeure toujours vivant au sein de notre 

association. L’alcoolisme ne prend pas de vacances, il nous guette au détour de notre vulnérabilité. 

L’implication est un des principes à appliquer tout au long de notre rétablissement pour nous préserver de ce 

poison insidieux qui, au début, avait une apparence bénigne, mais portant un masque cachant une gravité 

réelle. 

Aujourd’hui, en ayant pris conscience de tout cela, je me suis responsabilisée et j’ai découvert la grandeur 

de notre association. J’ai beaucoup de gratitude envers ce que j’ai reçu et c’est pourquoi je veux remettre à 

mon tour. Remettre à ma façon, avec mes forces, mais aussi en prenant en considération mes limites, mes 

talents. 

Je ne peux aucunement dire oui à une tâche avec laquelle je ne suis pas à l’aise parce que je ne peux 

répondre adéquatement à ce que demande la description de ce poste. Je me dois de me respecter et de 

respecter l’avenir de notre association. 

Je vous dis tout cela parce que je dois déjà réfléchir à ce que je désirerais faire lorsque mon mandat 

viendra à échéance. C’est peut-être aussi votre cas ? Prendre le temps de réfléchir et de confier à ma 

Puissance Supérieure le plaisir de me guider vers quelque chose de neuf, mais à la fois à la limite de mes 

possibilités et du temps que j’aurai à y accorder.  

Est-ce que j’ai le goût d’ouvrir une huître pour découvrir la perle qui s’y cache ? Est-ce que j’entrouvre la 

porte pour savoir ce qu’il y a à l’intérieur ? Est-ce que je considère la chance qui m’est offerte de m’ouvrir 

sur un avenir meilleur ?  

Toutes ces questions je me les pose, mais par peur, je n’ose pas franchir le mur qui m’empêche de 

progresser, d’avancer, d’aller plus loin que ce que je connais déjà et qui me sécurise. Et si j’étais rendue à 

une autre étape dans ma vie... Celle de bénéficier de la croissance des autres membres, c’est-à-dire « notre 

bien-être commun ». 

Pour y arriver, « Prier, méditer, prier » et me laisser guider par ma Puissance supérieure, en consultant mon 

parrain ou ma marraine. Voilà un temps de réflexion que je dois m’accorder pour offrir le meilleur de moi-

même pour servir l’alcoolique qui souffre encore, dans mon groupe, au district ou à la région. 

Bonne réflexion et au plaisir de vous rencontrer. 

Lise V. Présidente au Bulletin régional l’Héritage
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Bonjour à vous, chers membres, 

Mon nom est Éric P. et je suis membre des 

Alcooliques anonymes. Et j’ai le privilège de 

vous servir comme Délégué adjoint de la 

Région 90 Nord-Ouest du Québec et de cela, 

je suis responsable. 

Premièrement, j’aimerais remercier tous les 

membres qui se sont impliqués durant la saison 

estivale dans leur groupe respectif pour 

accueillir le voyageur, l’ami, le travailleur, un 

membre en difficulté. Le plus important, c’est 

d’aller rejoindre l’alcoolique qui souffre 

encore, pour qu’il puisse trouver la porte 

d’Alcooliques anonymes. Également, j’aimerais 

dire merci à tous les comités de congrès de la 

Région de nous offrir de belles fins de 

semaine de partage. Décidément, même 

durant la saison chaude, et peu importe 

l’endroit où l’on est, il y aura toujours un 

alcoolique pour venir en aide à un autre. Je 

vous remercie sincèrement pour votre beau 

travail. 

C’est une autre saison qui débute, ce qui 

amène du changement ou, comme le dit le 

langage d’Alcooliques anonymes, la rotation. 

Mais avant de vous parler de rotation, je vais 

vous raconter ce que les trois legs 

d’Alcooliques anonymes m’ont transmis. Je suis 

arrivé au merveilleux mouvement des 

Alcooliques anonymes le 2 décembre 1997, à 

l’âge de 24 ans. Pour ma part, je n’ai pas eu 

beaucoup de difficulté à me trouver un groupe 

d’attache, j’ai apprécié le groupe du « Samedi 

de vivre » qui fait partie du District 90-20 à 

Mont-Laurier. Même si je faisais beaucoup 

d’autres réunions la semaine, c’était un soir qui 

était particulièrement fatal dans le temps de 

ma consommation, et c’est d’ailleurs mon 

groupe d’attache encore aujourd’hui. J’ai pris 

une part active au groupe seulement qu’une 

quinzaine de mois plus tard. Malgré le fait que 

je ne consommais plus, je n’avais rien changé à 

la seule vie que je connaissais à ce moment-là. 

Je menais la même vie illicite qu’auparavant, 

mais il y avait tout de même des liens qui se 

tissaient avec certains membres du groupe. 

Mais je ne faisais pas partie du « Nous » 

encore. J’étais bien trop occupé à consacrer 

du temps à l’extérieur du mouvement à faire 

des mauvais coups ; encore-là, les membres 

m’ont accueilli avec tellement d’amour et de 

tolérance et ce, jusqu’à aujourd’hui. En 

novembre 1998, avec la vie que je menais et 

en n’appliquant pas le programme des 

Alcooliques anonymes comme on me le 

suggérait, cela m’a conduit à un second bas 

fond, pour me retrouver une seconde fois en 

maison de thérapie. À mon retour de ce 

séjour, j’ai commencé à me consacrer 

davantage à mon groupe d’attache : préparer 

la salle, le café, accueillir les gens et faire les 

autres tâches du groupe. À cette époque, la 

réunion du groupe du Samedi de Vivre, se 

tenait au Centre Hospitalier de Mont-Laurier. 

Le but premier, de toujours accueillir 

l’alcoolique qui souffre encore, mais également 

d’aller rejoindre l’alcoolique là où plusieurs 

arrivent et où finissent leur dernière cuite, à 

« l’hôpital ». Après quelques 24 heures, j’ai eu 

le privilège de remettre mon premier gâteau à 

un membre qui, justement, était hospitalisé, 

sobre, mais malheureusement très malade. 

Vraiment, ce fut une très belle 

Les services… un 

magnifique voyage 

spirituel. 
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reconnaissance de ce membre et de la part de 

sa famille.  

Puis au sein du groupe, j’avais commencé à 

avoir plus de liens de confiance, 

tranquillement, ma vie personnelle allait de 

mieux en mieux. Comme j’avais quelques fois 

participé à des Congrès des Alcooliques 

anonymes, et que notre District recherchait 

des membres pour l’organisation du Congrès, 

j’ai assisté à ma première rencontre. Depuis 

ce temps, j’ai toujours apprécié faire partie 

de la conscience de groupe du comité du 

Congrès du District 90-20. Depuis quelques 

années, je suis impliqué au niveau régional, où 

je laisse la place aux nouveaux serviteurs.  

Puis, pendant ce temps, à mon groupe 

d’attache, je continuais d’accueillir le nouveau 

et après quelque temps, la conscience du 

groupe m’a élu comme R.S.G. À cette époque, 

je n’avais pas beaucoup d’expérience dans les 

services et mes défauts de caractère, je 

pourrais dire, étaient plus prononcés. Mais 

tout de même, on m’a accepté de la même 

manière qu’à mon arrivée chez les A.A avec 

beaucoup, beaucoup d’amour et de tolérance. 

Je n’avais pas connu encore l’ampleur de notre 

merveilleux mouvement des Alcooliques 

anonymes. Par la suite, j’ai eu le privilège de 

servir le District comme président du sous-

comité de la 12e étape. À cette époque, il y 

avait des rencontres en parallèle qui se 

tenaient à la Région 90. Ce furent mes 

premiers contacts avec les serviteurs 

régionaux j’ai pu voir qu’il y avait une autre 

dimension que mon groupe d’attache et le 

District, mais mon esprit n’était pas encore 

assez ouvert. Après mon terme à la 12e étape, 

je me suis consacré pour deux ans au Congrès 

de notre District, comme vice-président et 

comme président, par la suite. Toujours en 

étant fidèle à mon groupe d’attache et 

également en visitant d’autres groupes. Puis, 

lors d’un changement de saison, à peu près 

comme celui-ci, se tenaient les élections pour 

les membres de la table du District 90-20. 

J’étais présent et, lorsque le président 

d’élection a nommé mon nom, j’ai tout 

simplement dit « oui » ! La conscience de 

groupe et un Dieu d’amour à travers tout cela, 

a fait que j’ai été élu R.D.R.A du District, 

comme l’indique le Manuel du service à la page 

S-33,  

L’adjoint R.D.R «…L’adjoint est un soutien 

pour le R.D.R. Si ce dernier démissionne ou ne 

peut poursuivre son mandat pour quelques 

raisons que ce soit, l’adjoint prend la relève…» 

Et pour ma part, c’est ce qui est arrivé, après 

un an, j’ai dû prendre la relève de notre R.D.R., 

mais il était clair à ce moment que c’était mon 

mandat de R.D.R.A. que je finissais. Puis, à 

l’élection suivante, j’ai eu le privilège, une 

seconde fois, d’être élu R.D.R, le voyage 

spirituel se continuait ! Je représentais donc 

la conscience de groupe du District au comité 

régional. Encore une fois, les membres plus 

expérimentés m’ont accueilli avec amour et 

beaucoup de tolérance pour certains. À ce 

moment, j’avais de la difficulté à m’exprimer 

et quelques fois, en m’emportant un peu. Grâce 

à l’attrait des membres impliqués à la 

Région 90, et mon Dieu d’amour, le calme s’est 

installé. Tranquillement, de réunion en réunion, 

j’ai appris à connaître d’autres membres, à 

entendre d’autres expériences, à partager 

avec des serviteurs de confiance tout comme 

moi. Puis, j’ai eu le privilège de transmettre 

l’information aux membres du District. 

Pendant ce terme de deux ans, j’ai eu la 

chance d’assister à mon premier Forum 

territorial à Truro, Nouvelle-Écosse. Au 
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moment du décollage, mon corps a bien senti 

l’avion monter, mais également un très fort 

sentiment de gratitude s’est emparé de moi. 

Je pensais au temps où je suis arrivé à 

Alcooliques anonymes, avec beaucoup de 

reconnaissance. Par la suite, j’ai eu la chance 

d’assister au dernier Forum spécial à Moose 

Factory, Baies-James. Un magnifique voyage 

en train de plusieurs kilomètres avec des 

membres merveilleux. Un voyage qui m’a 

ouvert les yeux sur la magnifique chance 

d’avoir le programme des Alcooliques 

anonymes et de toute l’aide dont nous avons 

souvent besoin tout près de nous. 

 Il y a des communautés qui n’ont pas ce même 

privilège avec tous ces décès de jeunes 

hommes, de jeunes femmes et également des 

plus anciens, et ce, presque toutes les 

semaines. Alors, pour ma part, je peux bien 

faire quelques kilomètres de plus, pour me 

rétablir et servir ma propre région. 

Quelques temps après, ces mêmes 

communautés, mais plus au nord, et même, je 

dirais dans le « Grand Nord », ont organisé le 

premier Congrès de l’Arctique, au Nunavut. 

Après une demande d’aide, il y a de cela 

quelques années, quelques groupes se sont 

formés. J’ai eu le privilège, comme tous ces 

membres, de vivre une expérience 

particulièrement magnifique. On avait une 

très belle traduction et on a assisté à de très 

beaux messages. Vraiment beaucoup de travail 

pour aller rejoindre l’alcoolique qui souffre 

encore. Ce voyage restera gravé longtemps 

dans ma mémoire. 

Puis, mon terme de R.D.R. se termina. Cela 

faisait déjà trois ans que j’assistais au Comité 

régional. Là où, encore, je me suis fait de 

nouveaux amis, et où j’ai vécu beaucoup 

d’expériences. Dans mon cœur, j’avais le goût 

de continuer de servir avec ces membres qui 

avaient beaucoup d’attrait et surtout de 

continuer de connaître l’expérience qu’ils 

avaient à me transmettre.  

Alors, voilà qu’un ami m’approcha pour 

connaître mon intérêt à le seconder dans sa 

fonction au Comité des centres de 

traitements de la Région 90. Encore une fois, 

je remercie cet ami, avec qui j’ai eu la chance 

de vivre de très beaux moments à ses côtés, 

mais aussi de connaître sa belle petite famille 

ainsi que les membres du comité régional qui 

m’ont fait confiance pour continuer de servir. 

La saison d’automne 2011 approchait, les 

élections à la Région 90 aussi ! J’étais un peu 

bouleversé de devoir quitter ma fonction 

comme adjoint aux centres de traitement, si 

je voulais offrir mes services comme vice-

président de la région. D’ailleurs, j’en avais 

parlé à un parrain de service à ce moment-là. 

Effectivement, on me suggérait de rester 

actif à la Région. Et le jour des élections 

arriva. Le sentiment que l’on ressent tout au 

long de cette journée est particulièrement 

exceptionnel. Comme à chaque fois, que deux 

ou plusieurs alcooliques se rassemblent pour 

travailler avec un alcoolique abstinent ou pour 

un alcoolique qui souffre encore, il y a cette 

atmosphère et dimension spirituelle qui 

habitent cette journée et toutes ces réunions. 

Puis, comme dans la procédure du troisième 

legs l’indique (Manuel du service, p.-21-S-22) 

et qui est appliquée lors des élections, après 

le deuxième tour de scrutin, je devenais un 

peu plus chamboulé, le nom de deux de mes 

amis était retiré. Il restait donc moi et un 

autre membre qui avions également un amour 

et une très grande passion pour Alcooliques 

anonymes et qui sommes également très 

dévoués. La conscience de groupe de la 
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région 90 a alors choisi de ne pas aller à un 

cinquième tour de scrutin, mais d’aller au 

chapeau. Comme le hasard de Dieu est 

particulièrement sournois, c’est un ami R.S.G 

du groupe « Don de soi » au pénitencier de La 

Macaza qui a eu le privilège de tirer le billet. 

Effectivement, lorsque j’ai appris que c’était 

mon nom qui était sorti du chapeau, j’étais 

excessivement heureux et joyeux. Malgré 

tout, j’étais un peu attristé pour mes amis 

serviteurs qui avaient offert leurs services, 

tout comme moi. De toute mon implication 

depuis le café de mon groupe jusqu’à ce 

moment, c’était la première fois, que j’étais 

confronté à une si grande assemblée pour 

élire nos serviteurs de confiance, en plus de 

voir plusieurs candidats offrir leurs services 

pour une même fonction et j’en faisais partie. 

Je remercie ces membres qui ont continué de 

servir à la Région 90, qui font un travail 

exceptionnel et remarquable. Ce sont 

vraiment des gens que j’aime côtoyer et 

j’apprécierais servir à leurs côtés encore pour 

un bon bout ; merci énormément d’être là ! 

Puis, encore une fois en 2013, est arrivé le 

temps des élections ! Pour ma part, j’avais le 

goût, l’énergie et le temps de servir la 

Région 90. Alors, j’ai offert mes services 

comme président de la Région 90. La 

conscience de groupe de la Région m’a fait 

confiance et les membres m’ont élu comme 

président de la belle et grande Région 90. 

Rempli de peurs et de craintes, j’ai débuté 

cette fonction avec l’aide de mon parrain de 

service et de ma puissance supérieure, 

accompagné de membres d’expérience. Bien 

entendu, avec mes couleurs et mes erreurs, 

j’ai fait du mieux que j’ai pu pour servir les 

membres de la région. Malgré tout le travail 

et les heures consacrées à cette fonction, ce 

fut pour moi un très beau deux ans de 

services pendant lequel j’ai vécu des 

expériences magnifiques qui m’ont aidé à 

grandir sur le plan personnel et spirituel. Je 

remercie les membres de la Région 90 de 

m’avoir donné le privilège de vous servir à 

cette fonction. 

Et en octobre 2015 se sont tenues de nouveau 

les élections des serviteurs régionaux. Pour 

ma part, c’était un point charnière dans mon 

implication à la Région 90, soit que je 

continuais à servir et offrir mes services 

comme délégué adjoint, ou j’arrêtais tout 

simplement ! Après une longue réflexion et 

des discussions avec mon parrain de service, 

des amis AA et ma famille immédiate, j’ai pris 

la décision d’offrir mes services comme 

délégué adjoint. Les membres de la Région 90 

m’ont fait confiance à nouveau et je vous en 

remercie d’ailleurs sincèrement. Vous m’avez 

donné le privilège de vivre de très belles 

expériences et de beaux moments. Bien sûr, 

j’étais rempli de peurs et d’incertitude comme 

à toutes les fonctions que j’ai occupées 

jusqu’ici, mais grâce à votre support, votre 

appui et l’aide de ma Puissance supérieure, j’ai 

réussi à terminer cette fonction avec fierté 

et rempli de gratitude. Merci à tous !  

Et voilà, maintenant presque bientôt deux ans 

de cela. Je pourrais encore vous entretenir 

sur plusieurs lignes au sujet des merveilleuses 

expériences que j’ai eu le privilège de vivre 

dans la fonction de délégué adjoint. Mais en 

quelques mots, je voudrais premièrement vous 

remercier, pour la confiance que vous m’avez 

accordée. J’ai vraiment senti l’unité avec les 

autres membres de bureau de la Région, avec 

qui j’ai passé plusieurs heures. J’ai appris à 

connaître davantage ces belles personnes, à 

les apprécier encore plus. Merci, mes amis. Je 
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pourrais tellement parler de chaque amitié qui 

s’est construite et qui a grandi, grâce à 

l’implication, la liste serait très longue avec 

tous ces membres qui ont cet amour pour 

Alcooliques anonymes.  

Avant de terminer, je ne veux pas oublier de 

remercier tous ceux qui nous aident et qui 

nous appuient dans l’ombre, nos amis, notre 

famille, nos conjoints(es), nos parrains-

marraines et bien d’autres encore … 

Finalement, je remercie chacun des membres 

de nos Districts respectifs pour le 

merveilleux travail depuis la dernière année, 

pour aller rejoindre l’alcoolique qui souffre 

encore, à connaître la porte d’Alcooliques 

anonymes dans votre région. 

Pour ma part, comme il est indiqué dans la 

brochure, Le Groupe des A.A … Là où tout 

commence, p.32, «…Traditionnellement, la 

rotation veille à ce que les tâches dans les 

groupes comme toute autre chose chez les 

A.A, se transmettent afin que tous 

partagent… » Cette simple ligne reflète bien 

le principe de rotation.  

Alors, j’espère vous voir en grand nombre à la 

prochaine Assemblée générale, le 21 octobre 

prochain, pour venir exercer la responsabilité 

de votre fonction pour élire nos serviteurs 

régionaux.  

Pour ma part, j’offrirai mes services à la 

fonction de Délégué de la Région 90. En 

terminant, j’aimerais remercier tous les 

membres qui envoient leur partage dans notre 

merveilleux Bulletin régional et merci de 

partager votre expérience. Je vous souhaite 

une très belle fin de 24 heures et au plaisir 

de vous voir dans une réunion de Service ou 

bien dans une assemblée régulière. Je vous 

remercie d’être là et de servir Alcooliques 

anonymes. 

Je suis responsable… si quelqu’un, quelque 

part, tend la main en quête  

d’aide, je veux que celle des AA soit 

toujours là, 

Et de cela, je suis responsable. 

 

Amour et Service 

                                  Éric P. 

Délégué-adjoint, groupe 66. 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 

 

 

 

   
Bonjour, 

               J’ai assisté au Congrès des 

Laurentides à Tremblant. Je suis revenu de 

cette fin de semaine fatigué physiquement, 

mais heureux d’avoir passé du temps avec ma 

famille AA. 

 En mai, j’ai pris un jeton de 40 ans 

d’abstinence, grâce à mon implication et par la 

grâce de Dieu. Ma plus grande réussite est 

d’avoir fait confiance aux nouveaux qui 

joignaient nos rangs, de les avoir soutenus, de 

les avoir vu prospérer et grandir 

spirituellement. 

L’implication…dans un 

mouvement qui sauve des vies. 
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Mon parrain me disait : « Fais la 12e et suis 

l’enveloppe avec le nouveau ». Mon implication, 

toujours dans un groupe d’attache, m’a permis 

de continuer dans les AA et de faire 

disparaître mon illusion de dépression. Cela 

m’a permis d’avancer sur le chemin de la 

liberté. 

Bientôt, je terminerai un terme de RDR par 

devoir et admiration de ce merveilleux 

mouvement des Alcooliques anonymes qui m’a 

sauvé la vie. 

 

 

J'ai le plaisir et ce beau privilège de servir la 

Région 90 comme Vice-présidente. Je dis 

privilège, car je comprends de plus en plus 

toute l'ampleur de ce mot. Vous m'avez confié 

le privilège de servir à la Région 90 et j'en suis 

reconnaissante.  

Étant donné que ce poste tire à sa fin et que 

j'ai encore ce grand désir de servir, j'offrirai 

donc à la prochaine Assemblée générale et 

élections, mes services comme Présidente de la 

Région. Ce sera à vous de décider ainsi qu’à ma 

Puissance Supérieure. « So be it », comme on 

dit. 

Pour me connaître davantage, je souhaiterais 

me présenter, faire un survol de mon parcours 

tant dans mon abstinence que dans les services 

et aussi comme personne.  

Le 21 mai dernier, par la Grâce de Dieu, grâce 

aussi au merveilleux mode de vie des 

Alcooliques Anonymes et par mes efforts, j'ai 

pris un beau jeton de 12 ans d'abstinence, mais 

pas toujours dans la sobriété. J'ai deux belles 

filles, trois charmants petits-enfants, un 

généreux et bon conjoint. Je suis une femme 

reconnaissante.  

Dès mes premiers meetings, j'ai entendu dans 

notre méthode «Si vous désirez ce que nous 

avons et que vous êtes prêt à tout faire pour 

l'obtenir... « J’ai voulu ce que vous aviez ». 

J'ai fait du café, ce qui a permis de faire la 

connaissance de plein de membres, d'établir 

des contacts, de réapprendre à me faire 

confiance, à rebâtir mon estime de moi, 

réapprendre à vivre sobrement. 

J'ai pris le poste de responsable aux 

publications, de secrétaire, à l'accueil du 

nouveau et mon premier poste comme RSG ; j'ai 

fait deux postes de RSG à intervalles. J'ai 

également été marraine de mon groupe 

d'attache. J’étais remplie de gratitude et 

désireuse que ce mouvement continue, puisque 

je voulais faire ma petite part.  

J'ai assisté aux réunions de la Région, les 

Assemblées générales, certains comités 

régionaux et encore une fois, je voulais ce que 

je voyais « en avant » comme on dit si bien... 

Mais j'avais l'impression que ça prenait des 

dizaines d'années pour servir à la Région, 

jusqu'au jour où un poste de secrétaire 

adjointe s'est ouvert.  

Richard S. 

RDR 90-16 

 

Bonjour mes bons amis, 

Je m'appelle Francyne T., 

je suis alcoolique. 
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Il y avait beaucoup de travail à la Région., ça 

prenait deux secrétaires. Luc T. m'a approchée 

en m'expliquant ce que cela impliquait. Je lui 

faisais confiance. Trois questions m'étaient 

posées : est-ce que tu as le goût de servir à la 

Région ? C'était « oui » sans hésiter. Est-ce 

que tu as le temps (il m'a montré le calendrier 

des réunions…) j'ai parlé avec mon conjoint, il 

m'a dit qu'il m'accompagnerait dans ma 

démarche, alors, « oui », j’avais du temps à 

offrir en reconnaissance à ce mouvement. Est-

ce que tu as les compétences?... J'avais mes 

expériences de travail, de vie et j'apprendrais 

en suivant ceux et celles qui avaient déjà servi.   

Je confiais le tout à ma Puissance Supérieure, 

il y a eu les élections et j'ai été élue. Merci, 

quelle aventure, quelle belle expérience ! Au 

bout de quelques mois en service, notre 

secrétaire de la Région a dû démissionner pour 

raison de santé et personnelle, j'ai assumé le 

poste avec toutes les responsabilités, j'étais 

apeurée, mais pas seule, tous étaient là... et je 

l'ai fait. 

J'ai encore une fois vécu des activités de 

services enrichissantes et je découvrais de 

plus en plus la grandeur de la Région, les 

comités, les districts, les membres… et 

évidemment, je réalisais automatiquement la 

grandeur de ce mouvement et j’étais fière d’y 

contribuer, d'y apporter ma part si minime 

soit-elle...  

Il y a eu les autres élections. Deux ans plus 

tard, j'ai dit oui pour me présenter comme 

Vice-présidente ; par la confiance des 

membres et par la Grâce de Dieu, j'ai été élue... 

encore merci de tout cœur, pour une autre 

aventure, une autre expérience. J'ai tellement 

appris, depuis bientôt ces quatre dernières 

années de service. Les Étapes contribuent à 

mon rétablissement, mon mieux-être, les 

Traditions m'aident dans mes relations autant 

familiales que sociales, les Concepts me guident 

dans les services et m’amènent vers une plus 

grande acceptation, ouverture d'esprit, 

communication, échanges, tout pour se diriger 

vers un bon leadership, quoi. Alors, pour tout 

ça, je dis merci. 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire 

ce résumé de mon parcours dans Alcooliques 

anonymes et je le répète, ce sera à la base, à 

vous et à ma Puissance supérieure de décider si 

je peux encore servir à la Région 90, à la 

prochaine Assemblée générale.  

                      

 

 

 

 

 

 

Affectueusement 

Francyne T. 

Vice-présidente Région 90 

 

Le prix Lasker 

En 1951, le prix Lasker a été décerné aux 

Alcooliques anonymes en reconnaissance 

de leur approche unique et très efficace 

de l’alcoolisme, ce problème de santé 

social vieux comme le monde… En 

soulignant que l’alcoolisme est une  

maladie. 

Tiré du Gros livre, quatrième édition, à la 

page 638. 
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 Bonjour mon prénom est Yves et je suis 

reconnaissant. 

Quel grand cadeau que des membres de 

service m’ont présenté ! Les services A.A. 

après seulement trois mois dans le 

mouvement. 

Ma première expérience fut la journée des 

Concepts. Wow !  

J’ai commencé à voir la grandeur des 

Alcooliques Anonymes. Avant, c’était comme si 

j’étais dans une pièce et que les rideaux 

étaient fermés. Puis on m’a ouvert les rideaux 

et j’ai aperçu la vue grandiose. 

La conscience de mon groupe d’attache m’a 

nommé RSGA, après seulement un an 

seulement à cette tâche, on m’a demandé de 

devenir RSG. Aujourd’hui, à 19 mois 

d’abstinence, j’ai le privilège de représenter 

et de servir mon groupe d’attache. 

De me rendre à toutes ces rencontres de 

service, voir des gens, serviteurs de confiance 

passionnés, dévoués, pour aujourd’hui et pour 

l’avenir des A.A. 

Merci, Alcooliques Anonymes 

Yves G. 

 RSG. 90-15 

 

 

Bonjour, mes amis(es) AA, mon nom est Luc 

S.et je suis un alcoolique.    

La Vigne m’intéresse parce que son contenu 

est complet pour une ou un membre qui 

recherche de l’aide, ou une personne qui ne 

connaît pas le mouvement des Alcooliques 

anonymes. 

Au tout début, nous retrouvons les 12 

questions, un extrait de la brochure Les AA 

sont-ils pour vous ? Ensuite, le préambule des 

Alcooliques anonymes, qui est lu au début des 

meetings, puis c’est la Méthode qui s’ajoute 

avec les Étapes. Après cela, près d’une 

vingtaine de partages de membres qui ont 

décidé de mettre par écrit leurs expériences, 

forces et espoirs, donc, une autre belle façon 

de remettre à AA ce qu’ils ont reçu ! Les 12 

Traditions sont dans les dernières pages pour 

nous garder dans l’Unité. Les 12 Concepts des 

Services mondiaux sont également écrits pour 

tous les serviteurs de groupes, districts, 

régions et pour la Conférence. 

À l'avant-dernière page se trouvent les dates 

d'expédition de la Vigne pour l'année. À la 

dernière page « comme résultat de ces 

Étapes », extrait du gros livre, p.94 de la 

quatrième édition, « les Promesses » à titre 

informel sont écrites pour s’encourager à se 

rétablir. 

Le cadeau que l’on 

m’a offert ! 

La Vigne, ça 

m’intéresse ! 
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Des numéros de téléphone, «Appelle à 

l’aide », de plus de 180 villes ou villages sont 

inscrits au centre de la revue. Des photos de 

salles de meetings que des membres ont 

envoyées pour montrer à nos lecteurs. Il y a 

aussi une page d'annonces d'abonnements des 

différents forfaits papier, numériques en 

PDF, audio MP3 et archives de toutes les 

revues papier depuis avril 1965. 

J'aime la Vigne parce qu’elle me fait du bien, 

elle me procure des informations dont j'ai 

besoin et elle transmet aussi de l'espoir aux 

gens qui ne nous connaissent pas encore.  

Luc S. 

Président du comité de la Vigne Région 90. 

 

 

Quand je suis arrivée chez AA, on m’a offert 

la clé du local pour que je puisse faire le café. 

Cela été pour moi très apprécié, car j’ai eu des 

gens qui m’ont fait confiance et j’en suis ravie. 

J’ai fait le café dans quelques groupes de ma 

région et de mon district (90-14), durant les 

mois qui ont suivi. J’adore Alcooliques 

anonymes. 

J’ai dû mettre de côté certains 

comportements déplaisants dans mon 

rétablissement et c’est avec vous que je 

travaille pour qu’ils deviennent plus plaisants. 

J’ai fait la littérature, c’est une tâche que j’ai 

adorée, car cela m’a obligée à lire. J’ai animé, 

refait le café et maintenant je suis RSG par 

intérim du groupe : « Amour et Amitié » à 

Mascouche. Ce poste m’a permis, avec l’aide de 

la conscience de groupe, à être de mieux en 

mieux dans mon rétablissement. Je vis de 

belles choses, j’ai pu connaître la grandeur 

d’AA, des gens qui par leur présence et leur 

sagesse tout comme moi s’impliquent et 

veulent que le mouvement demeure actif. 

J’ai dû faire de gros efforts pour devenir ce à 

quoi j’aspire : « Heureuse, joyeuse et libre ». 

J’ai eu l’aide d’un merveilleux membre, Marcel, 

pour ne pas le nommer, qui me guide dans 

cette fonction. 

J’ai assisté à l’ASTECAA à Moncton en 

février 2017, pour voir la grandeur du 

mouvement AA en réel, mouvement des gens 

de cœur. J’ai fait la connaissance d’une amie 

de Mirabel avec qui je partage. J’ai assisté au 

Rassemblement provincial à Drummondville, 

cela m’a impressionnée de voir que, malgré nos 

différentes opinions, je me rends compte que 

je ne suis pas seule puisqu’ensemble nous 

trouvons des moyens de mettre à jour AA, par 

les progrès de la technologie. Une des choses 

qui m’a aussi impressionnée, c’est d’aller 

chercher les jeunes par cette nouvelle 

technologie. 

Je suis très heureuse de servir mon groupe 

d’attache et j’essaie du mieux que je peux de 

remplir la fonction de RSG, qui est détaillée 

dans le Manuel de service. 

   Bonjour, je m’appelle Josée 

et je suis une alcoolique en 

rétablissement depuis près 

de deux ans et 9 mois. 
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Je terminerai cette tâche à la fin de l’année 

avec plein de gratitude pour tous les membres 

qui m’ont appuyée et guidée. Je continue de 

m’impliquer à gauche et à droite, car je suis 

mordue par les services AA. 

Au plaisir de se voir bientôt.  

Avec amour et service. 

 

 

Régulièrement, j’ai le privilège de rencontrer 

ou communiquer par téléphone et/ou par 

internet, avec différentes personnes de la 

région qui font un travail d’Information 

Publique au-delà de ce que j’aurais pu 

imaginer.   

Cette année, outre les rencontres de service 

au niveau régional, j’ai pu partager des 

informations, répondre à des questions 

soulevées par des membres de groupes ou de 

comités IP, assister des comités en 

formation, participer à des réunions de 

districts où les RDR nous ont permis de parler 

d’IP, présenter de courts exposés sur IP dans 

des Congrès et j’en oublie peut-être.  C’est 

toujours avec joie et beaucoup de gratitude 

que je reçois les invitations. Quand quelqu’un 

« m’accroche en passant » pour demander des 

informations, je me sens émue de pouvoir 

servir au mieux de ma connaissance, essayer 

de promouvoir la transmission du message 

dans le respect des Traditions dans l’unité et 

l’amour, à l’intérieur comme à l’extérieur du 

mouvement. Ensemble, nous trouverons les 

réponses aux questions. Denis et moi, nous 

vous remercions de l’intérêt que vous 

manifestez et comptons sur vous pour 

continuer de mettre en place des moyens pour 

renseigner l’alcoolique qui souffre et les 

milieux professionnels qui œuvrent auprès 

d’eux. Merci pour chaque geste qui va dans ce 

sens.  

N’oubliez pas qu’il y aura une parallèle le 12 

août. Passez le mot ! 

« Tout ce qui vient du cœur touche le cœur » 

(Box 459, printemps 17, page 6 sous « Une 

liberté nouvelle »). 

Merci de me permettre de servir. 

 

 

 

Josée 

RSG (90-14) 

 

Agathe F. 

Présidente IP     

région 90 
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Bonjour je m’appelle Daniel T. et j’aimerais 

vous partager mon expérience depuis que j’ai 

joint le mouvement. 

C’est grâce à mon parrain que j’ai débuté dans 

les services, à partir de la tâche du café dans 

plusieurs groupes. Accueillir les membres à la 

porte m’a toujours apporté de la joie de vivre 

en voyant autour de moi d’autres personnes se 

rétablir à leur tour. J’aidais à monter la salle, 

j’ai même lavé des cendriers… j’ai aimé ça dès 

le départ. Je me trouvais à ma place. 

J’ai été secrétaire, parrain de groupe pendant 

quatre ans au groupe « Pontmain », à Laval. 

J’ai été trésorier et également responsable 

du comité de 12e Étape au district. Discuter 

avec les autres responsables nous permettait 

d’échanger de nouvelles idées pour pouvoir 

accueillir le nouveau dans notre groupe 

d’attache. 

Quand je n’avais pas de fonction dans un 

groupe, j’allais toujours faire de l’accueil à la 

porte. Lorsqu’on me demandait de faire la 12e 

Étape, je n’hésitais jamais. Je n’ai jamais dit 

non à AA. 

Depuis 35 ans, je sers au meilleur de mes 

connaissances, là où je me sens à l’aise. 

Certaines fonctions ne me conviennent pas. 

J’ai tenté des expériences dans différents 

postes, mais cela ne me correspondait pas. Je 

choisis maintenant des tâches dans lesquelles 

je peux apporter mon aide de façon concrète 

à l’alcoolique qui souffre encore. 

Oublier de s’impliquer, c’est comme briser un 

maillon d’une grande chaîne et de mettre en 

jeu notre sobriété. C’est dans les services que 

je trouve un bien-être et une joie de vivre. 

Servir dans AA, c’est important, et c’est ce 

que je vous souhaite. 

Je m’appelle Daniel, je suis un alcoolique : 

Heureux, joyeux et libre. 

Serviteur dans le district 17. 

 

Au mois d’avril, je vous ai laissé sur une 

question… à la suite d’un texte que je vous ai 

transmis en vous la promettant. 

Voici un texte tiré des « Réflexions de Bill 

W. » qui, selon moi, balise clairement la notion 

de l’anonymat dans AA. À la page 120, on lit : 

« 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. »   

Le texte continue, mais je vous laisse aller le 

relire, si ça vous chante. 

   

 **************************** 
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Le « Box 459 » tient son nom de l’adresse des 

envois du BSG… si vous avez reçu du courrier 

de General office, vous l’avez sûrement 

remarqué. 

Dans le numéro du printemps 2017, à la page 

9, il y a un article intitulé « Tenir 

l’interférence en respect ».   

Quoi ça ? … « Une forme de partage qui est 

souvent considérée comme invasive et 

dérangeante pour le groupe ».  

Exemples : 

- tout commentaire, positif ou négatif 

- le fait de parler avec un autre 

alcoolique pendant la réunion  

- passer des commentaires ou réagir à 

ce qu’un autre a partagé 

- donner des conseils aux autres qui ont 

déjà partagé 

- interrompre ou questionner la 

personne qui parle 

Et plus loin dans l’article, « Une des choses 

sur lesquelles tous les groupes tomberont 

d’accord, est qu’un partage ne doit pas porter 

de jugement. »   

C’est tout pour aujourd’hui, j’espère que vous 

profitez des journées d’été.   

Agathe F. 

Présidente IP, région 90 

**************************** 

 

 

 

 

Le Rassemblement provincial est une belle 

occasion pour les membres AA de partager et 

d'échanger lors d'ateliers thématiques. Cet 

événement avait lieu le 27 mai dernier, et je 

l'attendais avec impatience encore cette 

année, même si cela impliquait de me lever 

avant le lever du soleil, Drummondville se 

trouvant à 300 km de chez moi. Nous étions 

quatre membres de mon district à s'y rendre, 

cela a donc permis un très long partage 

discussion! 

 J'ai entendu cette journée-là que « la 

motivation pour les services est comme 

l'appétit », elle vient en «servant ». La 

communication est directement reliée à 

l'enthousiasme des membres pour les 

services, a-t-il aussi été dit, et c'est en 

échangeant avec les autres que l'information 

peut circuler, ce qui engendre la participation. 

C'était le genre de journée idéale pour 

partager expérience, force et espoir.  

 Dans l'atelier « Votre voix est-elle 

entendue ? », je me suis interrogée, avec les 

autres participants, sur les besoins de la base. 

Le thème de la responsabilité est revenu 

souvent : par le parrainage et d'autres formes 

de support. Il faut accompagner et 

encourager les membres qui prennent la 

relève, à faire entendre leurs voix eux aussi. 

Un délégué d'une autre région a dit qu'il n'est 

Bonjour chers lecteurs, je 

m’appelle Marie-Noëlle et 

j’aimerais vous parler de mon 

expérience vécue au cours des 

dernières semaines.  
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jamais trop tôt pour informer un nouveau, 

qu'il fait partie de quelque chose de plus 

vaste que son groupe d'attache. Le sentiment 

d'appartenance, l'unité et la gratitude étaient 

aussi énormément mis de l'avant. Il a été 

avancé dans l'atelier qu'être un attrait et 

surtout faire notre implication par amour et 

gratitude était peut-être la meilleure façon 

d'encourager les nouveaux membres à 

s'impliquer à leur tour. J'ai aimé qu'un 

membre souligne que si quelqu'un est intimidé 

par les services, c'est peut-être la meilleure 

façon de découvrir que Dieu fait pour nous ce 

que nous ne pensions pas pouvoir faire par 

nous-mêmes.  

 Ce mois-ci, La Vigne avait dans son 

éditorial un extrait des Réflexions de Bill 

(p.220) : « L'unité, l'efficacité, et même la 

survie des AA dépendront toujours de notre 

volonté constante de renoncer à nos ambitions 

et à nos désirs personnels pour assurer la 

sauvegarde et le bien-être commun. » Environ 

300 personnes étaient présentes au 

Rassemblement provincial. Ça faisait chaud au 

cœur de voir autant de membres qui avaient 

pris de leur temps et de leur énergie pour se 

soucier du bien-être commun, de l'unité et 

l'avenir du mouvement.  

 

 

 

 

Le mandat du comité des Centres de 

détention de la région 90 est d’aider les 

districts à établir un sous-comité dans leur 

district respectif. Pour ceux qui en ont déjà 

un, les responsables nommés à la région 

offrent leur aide pour guider et soutenir les 

membres des comités en place dans la 

poursuite de leur démarche. Ils proposent 

également deux parallèles par année pour 

discuter et échanger des idées et des points 

de vue en ce sens. 

Des dépliants sont offerts par le BSG, qui 

expliquent le pourquoi et le comment faire et 

agir dans le milieu carcéral, c’est un type de 

protocole à suivre. 

Les membres intéressés à participer à des 

meetings à l’intérieur des murs ont besoin de 

connaître cette structure particulière 

puisqu’il y a de nombreux règlements à 

respecter. Pour être accepté par une 

institution carcérale, il faut d’abord remplir 

un formulaire de vérification judiciaire 

(feuille de «screening»). Par la suite, et 

seulement si la demande est acceptée, un 

membre pourra entrer dans un centre de 

détention et être en contact avec les détenus 

en respectant tous les règlements imposés par 

l’établissement pénitencier. Les règles 

diffèrent selon le degré de sécurité qui les 

 

Amour et service 

Marie-Noëlle 

 

Les Alcooliques 

Anonymes et les 

Centres de détention 
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distingue. Lors des visites, un membre ne 

respectant pas l’une des règles imposées sera 

automatiquement retiré de la liste de 

visiteurs autorisés. 

Le but premier d’instaurer des réunions en 

prison est de rejoindre l’alcoolique qui souffre 

encore. Certains détenus ont la chance de 

découvrir la maladie qui les habite en prenant 

contact avec les alcooliques qui viennent les 

visiter ainsi qu’avec leurs semblables qui sont 

à l’intérieur. 

Dans ces meetings, tout se déroule 

sensiblement de la même manière qu’une 

réunion régulière. On lit les Étapes, les 

Traditions ainsi que les Promesses. On y 

retrouve également les deux méthodes de 

fonctionnement, soit à partir d’un texte puisé 

dans les publications approuvées par le BSG, 

pour en faire un meeting discussion, ou 

encore, en invitant un conférencier visiteur. 

Des échanges entre alcooliques (détenus et 

visiteurs) se font avant le début, à la pause 

ainsi qu’à la fin des réunions. Les détenus ont 

l’opportunité d’exprimer leur gratitude face 

aux bénévoles qui viennent faire un meeting 

avec eux régulièrement. 

Certains détenus dans les centres de 

détention à sécurité minimale ont parfois la 

chance de sortir avec un accompagnateur-

bénévole pour aller faire un meeting dans une 

salle régulière. Évidemment, ces lieux ont été 

préalablement vérifiés par l’établissement 

pénitencier, avant de laisser sortir des 

détenus, afin de s’assurer de l’intégrité de 

l’endroit et de la sécurité des membres et des 

détenus. Le contact qui se fait à travers ces 

sorties aide les détenus à se rétablir plus 

facilement puisqu’ils constatent par eux-

mêmes que ces réunions sont très semblables 

à celles qu’ils font à l’intérieur. Les rencontres 

sont plus amicales puisqu’ils n’ont pas la 

pression carcérale à vivre à l’extérieur. 

C’est une merveilleuse façon pour un détenu 

de se rétablir en société. C’est pour lui, une 

première étape vers sa réinsertion sociale. Le 

détenu ayant accroché au mouvement avec 

l’aide de tous ces bénévoles aura beaucoup 

plus de chance de poursuivre son 

rétablissement et de ne pas retourner à 

l’intérieur des murs. 

Démontrons par notre attrait qu’AA, ça 

marche. 

George E. 

Président du comité des Centres de détention 

de la région 90 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

N’oubliez pas que l’assemblée générale aura 

lieu : samedi 21 octobre prochain. Tous les 

membres sont invités à venir y assister. 

Cette assemblée est importante puisqu’il y aura 

des élections pour choisir les nouveaux 

serviteurs à la table de la région pour nous 

représenter. Tous les RSG, RDR, présidents de 

comité et groupes de travail ainsi que les 

responsables sortants ont droit de vote. C’est 

un droit et une responsabilité que d’être 

présent et de voter. 
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Document de Service du Bureau des Services généraux 

 

NOMBRE ESTIMÉ DE GROUPES ET DE MEMBRES AA 

AU PREMIER JANVIER 2017 (1) 

                                                 Groupes                Membres 

États-Unis                                     61,258               1, 276,165 

Canada                                           5,078                    86,237 

                   Sous-total :                 66,336               1, 362,402 

Centre de détention                             1,413                    34,903 

Isolés, Internationaux, confiné                      1                         29 

                 Total É.U. & Canada          67,750               1, 397,334 

Extérieur des É.U. & Canada (2)                  50,555                  705,850 

                 Grand total :                  118,305              2, 103,184 

 

(1) Le Bureau des Services généraux ne tient pas de membres. Les informations qu’on retrouve ici sont 

compilées à partir des rapports des groupes inscrits auprès du BSG, et ne se veulent pas un décompte 

exact de ceux et celles qui se considèrent membres des AA. 

 

(2) Nous savons que les AA existent dans plus de 180 pays, dont 62 ont leur propre Bureau des Services 

généraux outre-mer. Chaque année, nous tentons de rejoindre ces BSG, et les groups qui demandent à 

être inscrits dans nos dossiers. Lorsque nous n’obtenons pas l’information pour l’année courante, nous 

utilisons les chiffres de l’année précédente. 

 

Rev. 06/17                                                                                        SM F-53FR 

________________________________________________________________________________ 

 

Ronald L. 

Président du Comité des Publications 
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CARTE SUR LA SÉCURITÉ POUR LES GROUPES DES AA 

Suggestion de déclaration sur la sécurité  

Notre groupe vise à être un lieu de réunions sécuritaire pour tous les participants et encourage 

toutes les personnes présentes ici à contribuer à favoriser un environnement sécuritaire et 

accueillant pour la tenue des réunions. Comme le rappellent nos Traditions, la formation et la 

gestion d’un groupe des AA relève de la conscience de groupe. En conséquence, nous 

demandons aux membres du groupe et aux autres personnes de s’abstenir de tout comportement 

qui pourrait menacer la sécurité d’une autre personne.  

De plus, veuillez prendre les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité personnelle ; 

par exemple, vous rendre en groupe à votre voiture après une réunion. S’il devait survenir une 

situation qui ferait qu’une personne sente sa sécurité menacée, ou qu’une situation viole une loi, 

les personnes en cause devront agir en conséquence. Le fait d’appeler les autorités concernées 

ne contrevient en rien aux Traditions des AA et cela est recommandé lorsqu’une personne 

pourrait avoir violé une loi ou menacé la sécurité d’une autre personne.  

                                                          Document de Service du Bureau des Services généraux 

Notre bien-être commun 

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 serons 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.                                                        Première Tradition (version intégrale) 

Il est à espérer que notre souffrance commune comme alcooliques et notre solution commune 

chez les AA transcendent tous les problèmes et réduisent les écarts de conduite qui pourraient 

compromettre la sécurité des gens qui assistent à une réunion des AA. Cependant, les 

Alcooliques anonymes sont un microcosme de la grande société dans laquelle nous vivons. 

C’est ainsi que les problèmes que l’on rencontre dans le monde extérieur peuvent aussi se 

retrouver dans les salles de réunions des AA. Pour cette raison, les groupes et les membres 

discutent de la sécurité pour sensibiliser le Mouvement et chercher par le parrainage, les ateliers 

et les réunions, à créer un environnement le plus sécuritaire possible pour transmettre le 

message d’espoir et de rétablissement des AA à l’alcoolique qui souffre encore. 

1M – 6/17 (GP)                                                                                                                             FF-211                                                                                                                                        

                                                                                                                              

Le Bureau des Services généraux, vient de produire une carte jaune (recto-verso) sur la 

sécurité dans les groupes AA. Votre comité des Publications vous présente le texte que 

l’on y retrouve. Vous pourrez vous la procurer à votre bureau des Publications ou au BSG. 
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Quand je m’arrête et que je pense à tous les 

serviteurs qui sont passés à la région, dans l’ombre 

ou en poste, je ne peux qu’avoir de la GRATITUDE. 

Avoir de la gratitude, c’est comme la foi, une foi 

sans action est une foi morte, de même, la 

gratitude sans l’action est une gratitude morte. 

 28 octobre 1989, j’assiste à ma première 

assemblée générale comme RSGA, c’est l’année 

des élections. Richard G. était le délégué sortant 

et Jean-Claude P. a été élu délégué.   

De voir tous ces serviteurs « guéris », du moins, 

je le croyais!, la grandeur et la structure de 

l’association des Alcooliques anonymes, j’ai réalisé 

que mon groupe d’appartenance faisait partie de 

ce tout et que les membres de mon groupe étaient 

des membres dans l’action. J’ai décidé de suivre 

dans l’action et ce jour-là, Claire S., la trésorière 

de la région, a présenté son rapport financier et 

elle m’a inspirée à aller dans cette voie, l’attrait 

plutôt que la réclame, je souhaitais un jour être 

trésorière de la région 90, comme elle. 

1991, je me suis impliquée à prendre les minutes 

des réunions du comité régional pour la secrétaire 

du temps, Mireille P. (il n’y avait pas d’adjoint à 

cette époque) ; j’ai participé aux mailings, alors 

que les bureaux de la région étaient au 78, Boul. 

Labelle à Sainte-Thérèse (au 2e étage), une 

description en est faite dans la proposition 165 de 

notre cahier de propositions, non sécuritaire, 

balcon inutilisable. Je prenais les minutes lorsque 

le cahier d’élection de la région a été rejeté (1991) 

pour adopter les procédures d’élection selon le 

Manuel du Service chez les AA. 

Pendant mon terme de RSG, j’ai assisté aux 

sessions de partage (une journée consacrée à 

l’étude des Traditions) données par Yvon D. et 

Réal B. qui en étaient coordonnateurs, j’étais 

impressionnée par tout ce qu’ils savaient et 

l’humour avec lequel ils nous renseignaient. Ces 

sessions ont débuté en 1982 et le comité a été 

dissous par la proposition 194 d’août 1995. 

Aujourd’hui, la région offre une journée sur les 

Concepts (1991) ainsi que des sessions 

d’information sur les services (2007). 

1992, comme adjointe RDR, j’ai assisté à toutes 

les réunions du comité régional afin de me 

préparer à prendre la relève. Le délégué à l’époque 

était Michel G., qui fut supporté par la région 

comme candidat au poste d’administrateur 

universel, en juin 1994 et qui a été élu à la 

Conférence de 1995. 

1994, la région procède à une étude par le biais 

d’un comité ad hoc afin d’établir une école de 

formation pour les serviteurs. Je me fais encore 

taquiner d’avoir voté contre à l’époque. À cette 

époque, il était également convenu de poursuivre 

le travail auprès des groupes isolés (devenus 

communautés éloignées) et Marc-André G. est 

nommé représentant pour la région. Je me 

souviens encore du discours de Michel G. à son 

retour de la Conférence, concernant la demande 

du BSG de voir aux besoins des groupes isolés. Il 

y avait déjà eu du travail de fait par d’autres 

régions, mais sans suivi. 

1995, pendant mon terme de RDR, le district 90-

05, qui comptait 42 groupes, s’est divisé en deux 

districts : Ottawa, Gatineau et Hull. Une 

proposition a également été faite à la réunion du 

4 février 1995 donnant au délégué Fernand L. un 

mandat clair pour redonner à AA le contrôle des 

Publications françaises. 

1996, je suis arrivée à mon rêve, mon but ultime 

des services, je suis élue trésorière de la région, 

incroyable, moi, l’alcoolique qui vous est arrivée 

toute défaite, insécure et perdue ; vous me 

confiez les finances de la région. Voilà le miracle 

des services AA, il nous rebâtit petit à petit.  

Je suis alors mandatée, avec Diane R., 

d’entreprendre les démarches pour l’obtention 

Mémoires de la 

région 90 
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d’une charte pour la région, dans le but d’avoir une 

employée rémunérée (propositions 202 et 203). 

Les bureaux de la région sont maintenant au 14, 

rue René A. Robert à Sainte-Thérèse et le délégué 

est Robert P. Un comité de structure est 

également mis sur pied à cette époque et à qui le 

cahier d’organisation du Conseil de la Région Nord-

Ouest du Québec (90) (Charte) est soumis pour 

étude. (J’en ai fait partie comme trésorière). 

1997, la région connaît de sérieux problèmes 

financiers, les groupes retiennent leurs 

contributions et la raison n’est pas exprimée 

même si comme trésorière, je faisais la 

demande directement. L’employée rémunérée 

est mise à pied, l’impression du répertoire des 

groupes est reportée par proposition. La 

présence de la région au rassemblement 

provincial est limitée, par proposition, au 

délégué et au président.  

Une proposition est également faite d’annuler 

l’assemblée générale du 24 mai 1997. Moment 

culminant de ce manque de ressources 

financières. Une réaction s’enchaîne et les 

membres peuvent remercier Diane R. d’avoir 

exercé, suite à cette réunion, son droit 

d’appel et d’avoir fait renverser cette 

décision. Les RSG étant la voix des groupes, 

elle plaide leur cause et le principe 

fondamental de la pyramide inversée et que le 

comité régional n’a pas le droit de leur enlever 

leur réunion, car nous sommes à leur service 

et non l’inverse. La réunion générale du 24 mai 

1997 a eu lieu et nous avons été au service des 

RSG. 

1997 a eu lieu à Val d’Or le forum Abitibi-

Témiscamingue axé sur les groupes éloignés; 

le représentant de la région était toujours 

Marc André G et Nicole P. était présidente du 

comité constitué pour ce forum. Ce fut une 

expérience touchante que de voir des Cris, 

des Algonquins, des Iroquois et des blancs 

réunis pour le bien commun dans un seul but : 

« Transmettre le message à l’alcoolique qui 

souffre encore ». Je me suis liée d’amitié avec 

plusieurs d’entre eux et nous sommes 

toujours en contact. 

Entre-temps, le mandat de rapatrier le 

contrôle des Publications françaises se 

poursuit. Robert P., Jacques C. et moi 

pourrions-vous conter des anecdotes sur ce 

dossier. Finalement après beaucoup de 

persévérance et de controverse avec le 

conseil existant des Publications françaises, 

le BSG assume le contrôle des publications 

françaises, ce qui a réduit considérablement 

le coût de notre littérature. 

Je peux vous dire que cette époque en fut une 

de controverse et de désunion au sein de 

notre région, de soif de contrôle et de manque 

de transparence au sein des membres de 

bureau. Aujourd’hui, avec le recul, je constate 

que la région, âgée de 22 ans, traversait une 

crise que je qualifie d’adolescence. Je crois 

que c’est comme ça dans les services, il y a des 

vagues, donc des creux qui nous poussent au 

changement.  Il ne faut jamais perdre de vue 

que le bien commun du mouvement passe avant 

tout même les « cliques ». Quoiqu’on dise en 

théorie, la pratique en tant qu’alcooliques que 

nous sommes, donne naissance à des « cliques 

», donc   la division et la volonté déchaînée 

prennent le contrôle de nos vies et nous 

oublions nos étapes, notre relèvement 

personnel et surtout notre première 

Tradition. 

2001, le comité régional m’a nommée 

présidente du Bulletin Régional à la réunion de 

décembre. Je sais que je suis une nature qui 

dérange, car je suis directe et intègre autant 

que mes connaissances me le permettent. Ce 

fut une période de service difficile, mais 

enrichissante, apprendre à accepter les 

autres dans leurs comportements et leur 

nature, tout en me tenant debout pour le bien 

commun à long terme.  

2004, encore une fois, la base exprime son 

mécontentement et lors des élections, tous 

les membres du bureau sont renversés sauf le 

président sortant, Donald C. qui est élu 
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délégué. Je débute alors mon terme de 

déléguée-adjointe.  

2005, je suis le lien entre la région et le BSG 

pour l’organisation du Forum spécial de Rouyn-

Noranda, un comité est mis en place et 

j’assiste aux réunions. J’ai même fait une 

entrevue téléphonique à Radio Canada afin de 

parler du but du forum. 

J’aurais tant d’expériences à vous raconter 

qui font que je suis toujours au service d’AA. 

Je fais ce que je peux et je me rappelle que 

je ne suis que de passage dans AA et que la 

relève va suivre comme j’ai été la relève de 

mes prédécesseurs. 

 

 

 

Comité régional et parallèles 

Publications,  

Centres de détention 

Quand : 7 octobre à 9 :00 

Où : Motel l’Étape 

265 Boul. Albiny Paquette 

 Mont-Laurier, J9L 1K3 

 

 

 

Présidents de comité, groupe de travail, 

membres du bureau, visiteurs 

Quand : 20 octobre à 19 :00 

Où : Local de la région  

282 De Villemure, St-Jérôme 

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

 

 

***Assemblée générale*** 

*(Élections)* 

Quand : 21 octobre à 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior 

      2323 Boul. Daniel Johnson 

       Laval, H7T 1H8      

 

                   

Journée des concepts 

Quand : le 25 novembre 

Où : École secondaire Laval Junior 

        2323 Boul. Daniel Johnson 

         Laval, H7T 1H8 

 

 

Lynda B. 

Déléguée groupe 56 

(2005-2006) 

À noter dans 

votre agenda 
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27e Congrès District 90-20  

Mont-Laurier 

Thème : Ouvre ton cœur 

Quand : 4-5-6 août 

Où : Centre collégial                        

700 rue Parent, J9L 2K1 

Infos : 1-(819) 623-1032     

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

35e Congrès District 90-09  

St-Jérôme 

Thème : En toute Sérénité 

Quand : 8-9 septembre 

Où : Polyvalente St-Jérôme 

      535 rue Filion, J7Z 1J6 

Infos : (450) 438-5799 

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

24e Congrès District 90-21  

Ste-Julienne 

Thème : De l’ombre à la lumière 

Quand : Samedi 16 septembre 

Où : École Havre Jeunesse 

       2175 Place Malo 

Infos : (450) 831-5858 ou (450) 302-3923 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

19e Congrès District 90-22 

Gatineau 

Thème : Je me choisi 

Quand : 15-16-17 septembre  

Où : Centre L’Escale 

85 rue Barry, Gatineau, J8T 3G5 

Infos : (819) 561-2002 

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

20e Congrès  District 90-25 

Des Cîmes des Laurentides 

Thème : 20 ans grâce au rétablissement 

Quand : samedi 4 novembre 

Où :1474 Chemin Chantecler, Ste-Adèle 

Infos : Yvon (450) 229-4648 ou  

         Jocelyne (450) 560-8846 

Participation : Al-Anon 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès à venir 
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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 

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 

 

mailto:bullreg@aa90.org
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Services offerts par la Région 90 et disponibles pour vos districts.  

 
 

 

 

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

courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

