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       Éditorial 

                                                                             

Hé ! Oui, il est de la responsabilité des membres serviteurs ayant droit de vote, de participer à l’assemblée 

générale afin de choisir les prochains représentants à la table de la région 90, et ce, pour les deux 

prochaines années à venir. 

Ce privilège de faire un choix parmi les membres posant leur candidature est une des responsabilités 

décrites dans le Manuel de service. Si tu es RSG, RDR, président de comité ou dirigeant à la région, tu as 

automatiquement un droit de vote. Les adjoints ou personnes désignées ayant une procuration de la part 

d’un groupe, peuvent voter seulement si le RSG ou le RDR est absent. Les règles de procédures sont 

expliquées par le président d’élections avant de débuter. On utilise la procédure du 3e Legs comme à la 

Conférence. (Celle-ci est décrite dans le Manuel de services aux pages S21-22-23.  

Prendre le temps de choisir un candidat pour ses capacités à remplir le poste. Être conscient du temps et de 

l’énergie nécessaires à accorder pour la tâche choisie. Être en mesure de laisser une chaise vide si le cas se 

présente afin de trouver la personne responsable pour accomplir la tâche ultérieurement.  

Le principe de rotation est important puisque personne n’est irremplaçable et que tous les membres ont 

l’opportunité de servir s’ils détiennent les qualités requises pour assumer la fonction.  

Il y aura certainement dans ton district, des postes qui se terminent et d’autres qui seront offerts. 

N’hésite pas à assister aux réunions comme visiteur et à te familiariser avec le fonctionnement. Tu pourras 

voir par la même occasion, tous ces membres qui ont à cœur l’avenir d’AA, en s’impliquant dans cette grande 

chaîne de solidarité qu’est notre mouvement. 

C’est avec toi, avec moi, avec Nous que l’avenir d’AA sera entre bonnes mains si chacun de nous se 

responsabilise et exerce son droit de vote. 

Au plaisir de vous voir à l’Assemblée générale du 21 octobre prochain. Soyez des nôtres. 

 

                                                          Lise V. 

                              Présidente au Bulletin régional l’Héritage

 
 

 
 

L’automne, saison de changements. Changements de couleurs, de 

température, changements de toutes sortes.  

Pour nous, à la région, un automne sur deux, c’est place aux 

élections… Donc changements, synonyme de responsabilité.   
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Nouveaux Serviteurs  

Durant ce temps de l’année, plusieurs d’entre 

vous, porterez sûrement réflexion, à savoir si 

vous allez offrir vos services dans un des 

différents niveaux, du mouvement des 

Alcooliques anonymes. Bien que ce n’est pas 

une décision prise à la légère, et que vous 

allez probablement éprouver certaines 

craintes ou indécisions, je peux vous dire que 

toutes vos peurs seront vite remplacées par 

un sens d’appartenance incroyable. 

On m’a déjà dit (les vieux membres) que ma 

seule job, était d’offrir mes services, de 

m’assurer une continuité de service pour le 

nouveau qui franchira les portes en quête 

d’aide. 

Si je pouvais vous faire une suggestion, celle-

ci serait, de prendre votre temps, de ne pas, 

dans la mesure du possible, sauter d’étapes, 

de profiter du moment d’apprentissage que 

chaque poste nous permet de vivre, ou, nous 

amène à découvrir. Après tout, dans les 

services le temps passe très vite.  

Je souhaite à tous ceux qui oseront offrir 

leurs services, la chance de grandir et 

approfondir leur rétablissement dans les 

services d’Alcooliques anonymes. 

Michael C. 

Délégué, groupe 66 

Région 90 

 

 

 

 

Originaux des six Étapes 

Les six Étapes identifiées comme originaux, 

sont écrites par Bill W. et envoyées à Ed., en 

avril 1953, la plupart de nos principes 

fondamentaux provenaient des groupes 

d’Oxford, de William James et du Dr. 

Silkworth. Malgré les interventions variées du 

programme, il se résumait toujours en six 

Étapes. Ces propositions contenaient 

l’essentiel du message que nous livrions aux 

nouveaux candidats à l’automne 1938. 

 

Les Étapes A.A. 

Version originale 

1. Nous avons admis notre impuissance à 

Dieu. 

2. Nous sommes devenus honnêtes avec 

nous-mêmes. 

3. Nous sommes devenus honnêtes avec 

une autre personne. 

4. Nous avons réparé nos torts. 

5. Nous avons aidé les autres sans 

condition. 

6. Nous avons prié Dieu, Tel que nous le 

concevons. 

Éternellement, signé Bill W. Avril 

1953 

 

Traduction: Service des Publications 

françaises des A.A. du Québec 

Document fourni par Jocelyne N.  

Présidente des Archives 

Région 90 
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Je suis une alcoolique en rétablissement, âgée 

de 57 ans, et je suis arrivée aux AA à 28 ans, 

malgré ma gêne. Je suis restée abstinente 

durant 3 ans, suivi d’une rechute qui a perduré 

5 ans et tout cela par ignorance. Je ne savais 

pas que l’alcoolisme était une maladie et ce 

n’est qu’en janvier 1997 que j’ai compris tout, 

grâce à l’enseignement de Pierre W, 

thérapeute d’une maison de thérapie, et 

là…mon cœur a commencé à vouloir s’impliquer. 

Cela n’a pas été long, je me suis trouvée un 

groupe d’appartenance : « Les amis de 

Rosemère ». Oh ! Que j’ai aimé être 

représentante de la littérature ! Je suis partie 

vivre à l’extérieur de Montréal, et à mon retour 

vers les années 2000, j’ai eu le privilège 

d’occuper la fonction de RSG au Groupe 

Lorraine, une aventure que j’ai encensée, dois-

je vous avouer ? 

Par la suite, le RDR de ce district m’a offert 

l’opportunité de devenir RDRA pour cette-

même région. Malheureusement, j’ai mis de 

l’humilité dans ma vie et j’ai dû refuser, parce 

que tout arrivait en même temps ; transfert de 

mon travail au Centre-ville de Montréal, mon 

époux est décédé, je suis déménagée et j’en 

passe. Je trouvais que cela en faisait 

beaucoup...!  

Néanmoins, deux ans se sont écoulés et ce 

n'est qu'en 2013 que j'ai pris ma retraite et je 

me suis sentie appelée à remettre mon amour 

auprès de la Région. Lise V. à l'époque RDR 

m’invita à marcher à ses côtés. Cette dame a 

toujours eu beaucoup d’attrait pour moi et je 

lui suis reconnaissante. Malheureusement, 

après peu de temps, j’ai dû lui annoncer que je 

n’étais pas en mesure de bien faire cette tâche, 

j’étais anéantie. Je suis repartie à l’étranger 

pour y faire quelques voyages. 

Alors que 2015 arrivait, à nouveau j’ai ressenti 

le désir de m’impliquer à la région. Était-ce un 

désir acharné ? Non, cette fois-ci, le feu sacré 

brûlait en moi. Je me suis donc impliquée dans 

les services comme secrétaire et en même 

temps RDRA dans l'ombre auprès de Richard S. 

RDR., le « timing » était bon. Merci à Richard 

de m’emmener à marcher avec lui, je suis à la 

bonne école. De plus, je tiens à souligner qu’une 

autre personne a eu un effet positif sur ma 

décision et de par son attrait et sa vivacité, 

Francyne T. que j’ai vue à ses premiers pas chez 

les AA, était à la Table régionale, mes yeux se 

sont grands ouverts et wow ! J’ai ressenti à cet 

instant même le Feu sacré de servir était bel 

et bien en train de se manifester. 

 

Lise et Francyne, ce sont deux femmes 

d’exception, à mes yeux, qui m’ont donné le goût 

de servir et de continuer ce que nos 

prédécesseurs ont débuté. Servir, 

retransmettre au sein des services de la 

Région 90.  

En conclusion, le privilège de servir est comme 

une valse lente et j’ai toujours eu un bon 

danseur pour m’accompagner...! Juste un pas à 

la fois me rend heureuse, et ce, en toute 

simplicité.  

                            

LE PRIVILÈGE DE 

SERVIR EST COMME 

UNE VALSE LENTE 

 

L.L. 

RDRA 90-16 
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   Bonjour, mes amis(es) AA, mon nom est Luc 

S. et je suis un alcoolique. 

Nous sommes en train d'aider des membres 

de la Polynésie à recevoir 10 exemplaires de la 

Vigne en abonnement. Des courriels circulent 

pour se communiquer la manière d'expédition 

et le mode de paiement entre autres. Un 

membre de chez nous avait participé à partir 

un groupe, il y a 12 ans environ et ces 

nouveaux membres communiquent avec lui 

depuis.  

C'est en avril 1965 que les membres du temps 

ont créé une revue pour aider les membres 

francophones à partager leurs expériences, 

leurs forces et leurs espoirs tout comme les 

anglophones le faisaient avec le Grapevine 

depuis 1944. Depuis ce mois d'avril, la revue 

est distribuée tous les deux mois, et ce mois-

ci, c'est le numéro 315 qui nous est offert en 

papier, en audio MP3, en PDF et en archives 

numériques. Tous ces formats sont faits par 

des membres de façon tout à fait bénévole 

depuis plus de 52 ans. On appelle ça ; être 

responsable ! Pour des alcooliques, c'est 

vraiment surprenant ! 

  Quand vous envoyez votre partage par écrit 

dans la Vigne, vous partagez pour 8 000 

membres et non-membres. Toutes les revues 

qui sont dans les salles d'attente servent 

d'information publique pour donner de l'espoir 

à des gens en quête d'aide. À chaque parution, 

20 partages ou plus sont publiés, ainsi que nos 

36 principes spirituels Étapes, Traditions et 

Concepts, et beaucoup d'informations pour les 

membres, comme les annonces des Congrès, 

les 169 numéros de téléphone d'appel à l'aide 

partout dans le Québec et autres. 

J'ai remarqué que l'abonnement numérique de 

la Vigne intéresse les membres de plus en 

plus, parce qu'on peut écouter le contenu de la 

Vigne complet en audio MP3 dans notre auto 

par le '' Bluetooth ''. Aussi avec cet 

abonnement vous avez la version PDF pour lire 

ou écouter sur votre ordinateur, téléphone ou 

tablette électronique. En plus, vous avez les 

archives numériques de toutes les revues 

papier d'avril 1965 à aujourd'hui. Cet 

abonnement coûte 25 $. /année. Vous pouvez 

vous abonner très facilement et 

immédiatement avec un compte '' PayPal '' 

en quelques clics. Consultez notre site de la 

Vigne AA : www.lavigneaa.org pour tous les 

abonnements disponibles. 

     Nos groupes dans notre district ont des 

abonnements annuels de la Vigne qui 

fonctionne depuis plusieurs années. Le groupe 

décide du nombre de Vignes avant le mois de 

décembre, prend le formulaire sur le site web 

de la Vigne sous 

l'onglet : « abonnement/abonnement postal 

(formulaire) ». Ensuite, nous l'imprimons pour 

le remplir avec un chèque pour l'année et on le 

poste. De cette manière, le groupe reçoit ses 

Vignes toujours à temps. Les Éditions de la 

Vigne envoient les Vignes à l'adresse que vous 

avez indiquée, ainsi qu'une feuille explicative 

La Vigne transmet le 

message des AA même 

en Polynésie 
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de votre solde, à chaque deux mois. Le RLV du 

groupe peut offrir à la conscience de groupe 

cette forme d'abonnement qui régularise, la 

réception au bon temps. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez 

à votre revue ! 

 

 

 

         

 

Depuis que j’ai connu A.A., ma vie a changé 

ainsi que ma manière de vivre et, mon attitude 

envers mes proches.  

J’ai arrêté de boire à 45 ans, par l’entremise 

d’une personne qui est venue faire la 12e 

Étape, chez moi. Avec sa patience, j’ai fini par 

accrocher à ce merveilleux mouvement. Cette 

personne est devenue mon parrain. Par la 

suite, il m’a fait connaître les services. J’ai 

suivi une fin de semaine intensive, sur le rôle 

du RSG. Après deux ans, je suis devenu 

adjoint-RSG. À l’époque, mon parrain était 

responsable de six groupes du midi. J’ai donc 

pris la relève après la fin de son terme. Il m’a 

fait connaître les fins de semaine intensives. 

La magie d’A.A était ancrée en moi. Je faisais 

le plus de meetings possibles, malgré mon 

travail.  

Mon parrain, avec ses 42 ans d’abstinence, 

nous a quittés brusquement, sans avertir, la 

journée de son anniversaire de naissance, à 

l’âge de 74 ans. Ce fut pour moi, très long 

avant de comprendre le pourquoi. Il semblait 

avoir tout, pour être heureux, maison, auto, 

famille… Je crois que son envie de vivre l’avait 

quitté. 

Je suis toujours impliqué dans nos groupes du 

midi : « Le Gardeur ». Je continue de 

remettre à A.A., ce que j’ai reçu. 

La vie passe tellement vite. J’ai ma famille, ma 

femme, mes enfants et mêmes petits-enfants, 

et A.A. me prêtent tout cela.  

Ma vie est : « Joyeuse, heureuse et 

libre ». 

       

 

 

Luc S. 

Président du comité de la Vigne 

 

Bonjour à tous, 

                          Je prends 

quelques minutes pour vous 

partager une partie de ma vie 

dans le mouvement des 

Alcooliques anonymes. 

 
Mon nom est Bertrand, 

serviteur 90-18. 
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J’espère que vous avez passé un bel été et que 

vous en avez profité. Il me semble que ce fut 

court… 

Depuis notre dernière rencontre, le comité a 

participé à certains Congrès et j’ai eu le 

plaisir d’animer une rencontre de personnes 

impliquées dans IP ou intéressées par IP. 

L’intérêt, que certains portent à la 

transmission du message d’AA dans la société, 

parfois passionnément, sinon avec beaucoup 

de détermination, un geste à la fois, 

lentement, mais sûrement, me donne espoir, 

qu’AA sera de plus en plus connu dans nos 

communautés et continuera d’être une solution 

pour l’alcoolique qui souffre. Bien que nous ne 

soyons pas très sollicités ou questionnés 

durant nos présences aux Congrès, il y a des 

retombées qui surgissent ici et là… 

J’ai eu le plaisir d’apprendre, par la voie de la 

vigne (non, pas La Vigne), qu’il y a de nouvelles 

personnes élues dans quelques districts, où il 

n’y avait plus de représentant depuis plusieurs 

années. Bravo ! Félicitations d’avoir à cœur de 

relever ce beau défi. Nous sommes disponibles 

pour vous informer et vous soutenir si vous en 

éprouvez le besoin. N’hésitez pas à nous 

interpeller, demander à votre RDR d’établir la 

communication avec nous. C’est non seulement 

notre tâche, mais un grand plaisir et des 

occasions de grandir et d’apprendre ensemble. 

Donc, depuis quelque temps, j’entends de plus 

en plus parler d’information publique et aussi, 

des autres comités. Merci à tous les districts 

qui nous ont invités dans leur réunion de 

districts, leurs Congrès, et autres moments 

d’échanges. Merci à chacun de vous qui faites 

un pas de plus afin de faire connaître notre 

merveilleux mouvement, et à le garder vivant, 

disponible. 

À votre service, avec gratitude  

Agathe F. 

Présidente de l’Information Publique 

P.-S. Lors de mon voyage, j’ai lu, dans un 

feuillet paroissial une note disant que… « Si 

vous avez ou que vous connaissez quelqu’un aux 

prises avec un problème d’alcool, vous pouvez 

joindre AA au numéro… » 

J’ai eu un frisson. 

 

 

 

     

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Bonjour à tous (tes), 

C’est un plaisir de vous 

retrouver via le Bulletin. 

Puisque j’ai manqué la dernière 

régionale, ça fait longtemps 

qu’on ne s’est pas vu. 

 

 

***Assemblée générale*** 

*(Élections)* 

Quand : 21 octobre à 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior 

      2323 Boul. Daniel Johnson 

       Laval, H7T 1H8      
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Dans AA, nous avons des ambassadeurs qui 

proviennent de différents milieux dont une 

ambassadrice qui a retenu mon attention lors 

de la lecture du Bulletin destiné aux 

Professionnels, été/automne, 2014. Voici 

quelques éléments tirés du texte « Le rôle 

des administrateurs classe A (non-alcoolique), 

des AA ». 

Corliss Burke a occupé le poste de directrice 

générale du Yukon Alcohol and Drug 

Secretariat et, a une longue association avec 

les AA. Elle y croit profondément et est 

convaincue qu’AA est « un grand niveleur » en 

ce sens, que les étapes de rétablissement sont 

les mêmes pour tous. Elle a participé à des 

réunions afin de pouvoir, en connaissance de 

cause, recommander le programme à ses 

clients. En reconnaissant la grande valeur des 

AA, dans sa vie personnelle et professionnelle, 

elle a décidé de travailler directement avec 

nous. « Le dévouement désintéressé des 

membres des AA, chaque fois que je 

demandais de l’aide pour intéresser un patient 

aux AA m’a toujours étonnée. »  

Agathe 

Avec ♥,                                                 

Présidente 

Comité d’Information Publique 

 

 

 

J’aurais le goût d’écrire que, contre toute 

attente, je me suis rendue au bout de mes 2 

années, mais ce ne serait pas véridique.   

Les membres de la conscience de groupe qui 

m’ont élue ont eu confiance en moi et m’ont 

permis ce voyage dans ce legs qu’est le 

Service.   

Ce que j’ai appris au courant de ces 2 petites 

années restera gravé à tout jamais dans mon 

cœur et éternellement, je serai 

reconnaissante envers notre merveilleux 

Mouvement et envers les merveilleuses 

personnes qui le composent. 

Par la grâce de Dieu, j’arrive à bon port, 

différente de ce j’étais au début de ce 

voyage. 

Je me suis complètement investie dans cette 

fonction, comme vous me l’avez suggéré. 

 

Comment pouvons-nous servir AA autrement ? 

J’ai eu l’immense privilège d’assister à toutes 

les activités de la Région (journées 

d’information, assemblées et comités) ainsi 

qu’à l’ASTECAA et au Forum territorial sans 

oublier les activités de service de mon 

District et de quelques Districts voisins. 

Comment vous dire à quel point j’ai de la 

gratitude pour toutes les belles rencontres 

que j’ai faites, pour tous les membres dévoués 

et pour toutes les personnes qui m’ont permis 

de vivre AA … 

 

Je dois avouer que je termine mon mandat 

avec les yeux bien ouverts, comprenant bien 

 

Me voici déjà au compte à      

rebours de mon implication,   

en tant que RSG, dans mon 

merveilleux groupe 

d’appartenance… 

Mon terme se termine le 31 

décembre. 
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que le Mouvement est parfait… non pas les 

membres qui le composent. 

 

« L’amour et la tolérance envers les autres, 

voilà notre code » 

(Les Alcooliques Anonymes, quatrième édition, 

page 95). 

J’ai les yeux bien ouverts… et le cœur plein de 

gratitude pour ce que j’ai vu, entendu et 

ressenti lors de ces deux années. 

 

Ayons de l’amour de la tolérance l’un pour 

l’autre, cherchons à unir plutôt qu’à diviser. 

Faisons en sorte que notre si merveilleux 

Mouvement continue de grandir. 

 

Merci, AA. 

Merci aux membres du Septième Jour, du 

District 14 et de la Région 90.  

 

 

 

 

Mise à jour du Comité des 

Publications 
 

Comment commander la nouvelle carte sur la 

sécurité dans les groupes F-211 ? 

Cette pièce de service est sans frais et doit 

être commandée à part, et non sur le site du 

magasin en ligne. Donc, après avoir fait une 

commande et que vous avez reçu votre numéro 

de confirmation, il faut envoyer un courriel 

avec l’information suivante soit le numéro de 

confirmation de votre commande passée en 

ligne, ainsi que le numéro de l’article que vous 

voulez qui est gratuit soit le F-211 x 10 copies 

par exemple, à l’adresse 

suivante :  orders@aa.org ou 

commandes@aa.org ,ou par téléphone au 1-

212-870-3312 pour ajouter à votre commande 

et envoyer le tout ensemble. 

Pour commander en tout temps des articles 

sans frais sans passer de commande au 

préalable, on peut envoyer un courriel suivant 

miscrequests@aa.org 

 

 Il y a d'autres documentations sans frais 

aussi disponibles, voir le catalogue 2017 

disponible en ligne, et regarder ce qui est sans 

frais dans diverses sections, comme Vie de 

Groupe, Unité et service, intérêt public, 

centres correctionnels. Tout ce qui est 

indiqué : gratuit ou s/f sans frais, vous 

pouvez le commander. 

 

Mise à jour des services de traduction. 

 

Le département de l’Édition utilise maintenant 

des services de traduction et d’édition à 

partir du réservoir de fournisseurs-pigistes 

que l’on a trouvés à la suite d’une demande, et 

il a complété la révision et la mise à jour des 

éditions en français de : Les Alcooliques 

anonymes, Les Douze Étapes et les Douze 

Traditions, Réflexions quotidiennes, Vivre 

sans alcool, et diverses brochures et autres 

documents. De plus, les Réflexions 

quotidiennes et toutes les brochures ont été 

refaites avec de nouvelles couvertures et, si 

nécessaire, mises à jour pour refléter les 

résolutions de la 67e Conférence des Services 

généraux. 

 

Pour le FB-12 : Réflexions quotidiennes on 

m’a dit que la livraison se fera dans 2 ou 3 

Lucie B. 

RSG 

Septième Jour 

90-14 Duvernay-Terrebonne. 

 

mailto:orders@aa.org
mailto:commandes@aa.org
mailto:miscrequests@aa.org
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semaines donc vers la fin septembre début 

octobre. 

 

Le Conseil a approuvé la recommandation 

suivante par le Comité de l’Édition : 

Que soit fourni le doublage en français et en 

espagnol pour la vidéo :                           

« Une liberté nouvelle ». 

 

Ronald L. 

Président du comité des Publications 

Région 90 

 

 
 

 

Fausse Vérité : AA C’est libre ! 

Premièrement, on pourra trouver une partie de 

la réponse dans le 12/12 à la page 145 

(Première tradition)… 

« Notre bien-être commun devrait venir en 

premier lieu : le rétablissement personnel 

dépend de l’unité des AA ». Chez les 

Alcooliques Anonymes, l’unité est notre valeur 

la plus précieuse. Il en va de notre vie et celle 

de tous ceux qui se joindront à nous. Ou nous 

resterons unis, ou l’association est condamnée 

à mourir. Sans unité, le cœur de notre 

Mouvement cesserait de battre : ses artères 

ne porteraient plus au monde entier la grâce de 

Dieu qui donne la vie : le don qu’Il nous a fait, 

aurait été pure perte. Retournés à leur misère, 

les alcooliques nous le reprocheraient en 

disant ; « AA aurait pu être une chose si 

extraordinaire ! » 

« Doit-on comprendre, demanderont certains 

avec anxiété, que chez les AA, l’individu n’est 

pas très important? Doit-il être dominé par son 

groupe et être dépersonnalisé ? » 

 

La réponse est un “Non »catégorique ! Nous 

croyons qu’il n’existe pas sur terre une 

association qui entoure chacun de ses membres 

d’autant de sollicitude ; sûrement aucune ne 

protège plus jalousement le droit de chacun de 

penser, de parler et d’agir comme il l’entend. 

Aucun membre ne peut en forcer un autre à 

faire quoi que ce soit ; personne ne peut être 

puni ou exclu. Nos Douze Étapes sont des 

suggestions et les Douze Traditions, qui 

garantissent l’unité des AA, ne contiennent pas 

une seule interdiction. Il est toujours 

dit : « Nous devrions… » Et non « Vous 

devez ! »… Puis plus loin on lit… 

 

En y regardant de près, on trouve rapidement 

la clef de cet étrange paradoxe. Tout membre 

des AA doit se conformer aux principes du 

rétablissement. Sa vie, en fait, dépend de son 

obéissance à des principes spirituels. S’il s’en 

éloigne trop, le châtiment vient à coup sûr et 

ne se fait pas attendre : c’est la maladie, puis 

la mort. Au début, il se soumet parce qu’il n’a 

pas d’autre choix, mais, plus tard, il découvre 

que c’est là un mode de vie qu’il souhaite 

vraiment vivre. Il constate même qu’il ne peut 

conserver ce don inestimable à moins de le 

partager avec d’autres. Aucun membre ne peut 

survivre sans transmettre le message des AA. 

Suite à ce travail de Douzième Étape, dès qu’un 

groupe se forme, on en arrive à une autre 

constatation : la plupart des alcooliques ne 

Les fausses vérités qui 

sont transmises  

dans le Mouvement des 

Alcooliques Anonymes. 
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peuvent pas se rétablir sans le soutien d’un 

groupe. Le membre prend conscience qu’il n’est 

qu’une partie dans un grand tout et qu’aucun 

sacrifice n’est trop exigeant s’il s’agit de la 

survie de l’association. Il apprend qu’il lui faut 

tempérer l’élan de ses ambitions et de ses 

aspirations lorsqu’elles risquent de nuire au 

groupe. Il devient évident que si le groupe ne 

peut survivre, l’individu ne le pourra pas 

davantage… 

Dans le manuel AA devient adulte, Bill écrit : 

« Nous devons obéir à certains principes ou 

mourir ». Cette menace s’adresse au groupe lui-

même, « S’il ne se conforme pas d’une manière 

générale aux 12 Traditions des AA, il se 

détériore et finit par disparaître ». 

La liberté dont Bill W. parlait était au niveau 

spirituel… 

Alors sur ce, j’espère que le tout aura su vous 

éclairer un peu plus. Bien entendu, il y a bien 

d’autres fausses vérités qui sont véhiculées 

dans le Mouvement des Alcooliques Anonymes. 

Comme ; Il n’y a pas de boss dans AA, 

démystifier l’expression du port des deux 

chapeaux, lorsqu’on entend : « Reviens ça 

marche ! », ou s’identifier comme alcoolique 

toxicomane ou même all-dress!!  

 
 

 

Le principe de rotation 

Bonjour, mes amis, je m'appelle Gilles et je suis 

un alcoolique. J'ai eu l'occasion de faire la 

rotation à quelques reprises dans mes 

fonctions, quel merveilleux principe ! Cela m'a 

permis de me dépasser, plutôt de dépasser mes 

peurs. Si ça n'avait été de ce principe, je serais 

resté au poste où j'étais le plus à l'aise.  

Il est écrit dans le Manuel du Service page 

S-24 édition 2016-2018 

Traditionnellement, la rotation fait en sorte 

que les postes de service, comme tout le reste 

chez les AA, sont accessibles à tous et à 

toutes. Plusieurs fonctions comportent des 

substituts qui peuvent prendre la relève du 

titulaire le cas échéant. 

Laisser un poste que nous aimons chez les AA 

peut s'avérer difficile. Si nous avons fait du 

bon travail, si nous croyons sincèrement que 

personne n'est disponible, qualifié ou ait le 

temps de s'en occuper, et si nos amis sont 

d'accord avec nous, cela peut s'avérer 

particulièrement difficile. Par contre, cela 

peut nous aider à grandir - un grand geste 

d'humilité qui est, pour certaines personnes, 

l'essence spirituelle de l'anonymat.                   

Fin de la citation. 

Heureusement que vous avez eu confiance en 

moi pour m'élire à tous ces postes, car, moi, je 

Éric P. 

Délégué adjoint, groupe 

66. 

Région 90 Nord-Ouest du 

Québec. 

 

Mémoires de la 

Région 90 
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n'avais pas cette confiance. J'encourage tous 

les membres qui le peuvent et qui le veulent, de 

s'impliquer. 

 Comme vous le savez, il y aura des élections le 

21 octobre prochain à Laval, pour les membres 

de bureau, soit 7 postes. Comme il est 

important aussi que vous soyez présents pour 

voter, si vous êtes RSG ou l'adjoint RSG en son 

absence. S'il n'y a aucun de ces membres qui 

peuvent, être présents, une procuration 

pourrait être faite, pour tout membre du 

groupe qui pourra représenter son groupe 

d'attache.  

Il y a environ 360 groupes dans notre région et 

24 RDR, 6 membres de comité à la région et 7 

membres de bureau, ce qui fait un total de 397 

membres potentiels qui pourraient voter. Ça 

serait merveilleux.... Mais la réalité est tout 

autre, de mémoire nous avons rarement 

dépassé les 200 votes, soit la moitié des 

membres qui pourraient voter. J'aimerais, pour 

cette année que ça soit différent, passez le 

mot et venez en grand nombre, vous ferez une 

différence et en même temps, utilisez votre 

droit de participation du Quatrième Concept. 

Le temps passe vite, déjà 4 ans que j'ai fait ma 

dernière rotation à la région. Je suis retourné 

pour remplacer une démission, poste par 

intérim. Les huit années que j'ai passées à la 

région m'ont permis de vous visiter à quelques 

reprises. J'ai vu des gens qui avaient la flamme 

dans les yeux pour le service et qui 

malheureusement n'ont pas passé à l'action par 

peur. Informez-vous dans votre entourage si 

quelqu'un a occupé la fonction que vous voulez, 

posez des questions, trouvez-vous un parrain 

de service qui pourra vous guider au besoin. 

N'eût été mon parrain de service, j'aurais 

sûrement démissionné ou pire encore, ne jamais 

m'impliquer.  

Je vous encourage à remettre à AA ce que vous 

avez reçu gratuitement. Comme il est écrit 

dans la deuxième partie de la deuxième 

Tradition : « Nos chefs ne sont que des 

serviteurs de confiance, ils ne gouvernent 

pas ».  

Extrait du premier Concept : 

La deuxième Tradition, comme toutes les 

Traditions d’AA, c'est la voix de l'expérience, 

basée sur les tribulations de milliers de 

groupes dans les premiers temps des AA. Les 

principes de base de la 2e Tradition sont clairs 

comme de l’eau de roche : ce sont les groupes 

AA qui doivent détenir l’autorité ultime : les 

chefs ne doivent être investis que de 

responsabilités déléguées. 

Nous croyons donc voir dans notre association, 

une société imprégnée de spiritualité et 

caractérisée par suffisamment de conscience, 

de responsabilité et d’amour de l’homme et de 

Dieu, pour garantir que notre démocratie de 

service mondial fonctionnera dans toutes les 

conditions. Nous sommes sûrs de pouvoir nous 

fier à la 2e tradition, à notre conscience de 

groupe et à ses serviteurs de confiance. 

         Fin de l'extrait. 

Comme ce principe m'était étranger dans mes 

débuts. Je voyais tous les serviteurs comme 

des patrons, des supérieurs. À tous les niveaux, 

c'était comme ça, quand j'allais dans mon 

groupe d'attache et j'entendais le RSG parler, 

quand j'étais RSG et que le RDR parlait, quand 

j'étais RDR et qu'un membre de la région nous 

visitait, j'étais mort de peur. Heureusement, 

avec le temps et l’expérience, aussi, par le 
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principe de rotation, je me suis rendu compte 

que le titre n'était qu'un mot et ne donnait pas 

de pouvoir, mais plutôt des responsabilités. 

Avant, je voyais tous ces membres très hauts, 

maintenant je sais que nous sommes tous égaux 

et importants. 

 Celui qui fait le café, qui ouvre la salle, fait 

l'accueil à la porte est aussi important que le 

RSG, RDR, et même le délégué. Seules les 

responsabilités diffèrent. Quand on a été à 

tous ces postes, on revient à la base, au café, à 

l'accueil et c'est très bien ainsi, pour mon ego 

malade. 

J'ai hâte de vous rencontrer ce 21 octobre 

prochain, venez nous montrer que vous tenez à 

votre région et faites valoir votre droit de 

participation, car les gens élus seront vos 

serviteurs pour les deux prochaines années. 

Venez faire votre choix, ne laissez pas 

quelques membres prendre les décisions à 

votre place. 

 

 

 

 

 
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 

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

 

Quand : le 25 novembre 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior 

        2323 Boul. Daniel Johnson 

         Laval, H7T 1H8 

Simultanément à Rouyn Noranda 

Où : 243 A rue Murdock 

       Porte Nord Est (Édifice CSN) 

        

 

 

 

Gilles F. 

Délégué région 90 / 

groupe 62 

 

 

Journée des Concepts 
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Les activités de la région à 

noter dans votre agenda 

 

Présidents de comité, groupe 

de travail, membres du bureau, 

visiteurs 

Quand : 1er décembre 19 :00 

Où : Local de la région                    

282 De Villemure, St-Jérôme 

Comité régional 

Quand : Le 2 décembre 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior         

2323 Boul. Daniel Johnson 

Laval, H7T 1H8 

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

     

Congrès à venir 

 

20e Congrès  District 90-25 

Des Cîmes des Laurentides 

 

 

 

20e Congrès des Cîmes 

District 90-25 

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 

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

39e Congrès des Centres de détention 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 

Thème : « Partout-n’ importe où » 

Quand : samedi 11 novembre 

Où : École Laval Junior 

 2323 Boul. Daniel Johnson, Laval, H7T 1H8 

Billets en prévente au coût de 5.00$ 

À la porte : 7.00$   

Partages : français, anglais, espagnol 

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

Soirée de fin d’année 

District 90-24 

Les Basses-Laurentides 

Thème : 20 ans de Célébrations      

           Dans la joie  

Quand : 30 décembre 19 :00 

Où : Salle l’opale  

      510 rue Isidore, St-Lin, J5M 2V1 

Admisssion : 10$                    

Présidents sortants et nouveaux 

Quand : le 9 décembre 9 :00 

Où : Local de la région                      

282 De Villemure, St-Jérôme 
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BULLETIN L’HÉRITAGE : Est-il trop tard pour envoyer mon article? 

Bien sûr que non!  Si votre article est reçu un mois avant la date de parution, il paraîtra 

normalement dans le bulletin suivant.  L’Héritage a 6 parutions. Il paraît le 1er des mois de 

février, avril, juin, août, octobre et décembre.  Faites parvenir votre article par la poste à 

l’adresse mentionnée plus haut, ou par courriel à bullreg@aa90.org 

                                                                                                                                                           

 

Pour recevoir L'Héritage chez vous, voici la façon de vous abonner. Vous n'avez qu'à compléter ce 

coupon et y joindre un chèque ou un mandat à l'ordre de : Région Nord-Ouest du Québec (90). 

Choisissez la période pour laquelle vous désirez être abonné(e). 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

App. :  Ville :  

Province :  Code Postal :  

Téléphone :  Courriel :  

Nom du groupe :  District : 90- 

Type d’abonnement 

INDIVIDUEL: 
COLLECTIF ou de GROUPE, pour 10 

exemplaires : 

1 an - 6$ 1 an  - 30$ 

2 ans - 12$ 2 ans - 60$ 

3 ans - 18$ 3 ans - 90$ 

Adressez le tout à : 
Bulletin régional / Région Nord-Ouest du Québec (90) 

CP 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z  5V2 

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

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

courriel : pres@aa90.org 

mailto:pres@aa90.org

