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Cela a permis à plusieurs membres de découvrir l’importance de servir dans un groupe, au district ou à la 

région. En passant de la tâche du café à celle de délégué, chacun et chacune d’entre nous avons trouvé un 

poste qui représente bien comment nous pouvons remettre à notre façon, à ce merveilleux mouvement qui un 

jour, nous a permis de revivre dignement.  

Étant donné, que nous sommes tous uniques et que nous possédons des talents et des qualités propres à 

chacun et chacune de nous, laissons notre empreinte à travers notre cheminement. Nous avons tous à cœur 

de vivre dans l’amour, la paix et l’harmonie. C’est ensemble que se trouve notre plus grande force, et c’est 

pourquoi je vous encourage à rester actif, là où votre destin vous guidera. 

Soyez dans l’action et dans l’unité pour que cet héritage que nos processeurs nous ont laissé se perpétue à 

travers notre implication. 

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée durant ces 

deux années, qui, à mes yeux, ont si vite passées. Continuez d’envoyer vos partages de service au Bulletin 

pour les prochaines années, au responsable qui prendra la relève. Il pourra transmettre à son tour vos 

expériences vécues aux lecteurs de la région 90. C’est un cadeau à vous faire et à leur faire. 

Je vous souhaite de très : Joyeuses Fêtes dans la Sérénité. 

Que l’année 2018 vous apporte tout ce dont vous avez besoin. 

Au plaisir de vous croiser dans notre prochain parcours. 

Éditorial 

C’est avec beaucoup de gratitude que je termine mon terme de Présidente au 

Bulletin régional L’Héritage. 

 Quel bonheur ai-je eu à lire vos partages de service. Je remercie du fond du 

cœur tous les serviteurs qui ont humblement participé à écrire un texte. 

C’est grâce à vous, que j’ai pu à mon tour, présenter des éditions riches de 

sens.  

 

Lise V. 

 

Présidente 

sortante 

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. J’ai le privilège de vous 

servir comme délégué adjoint Panel 66, 

Région 90 Nord-Ouest du Québec et de cela, 

je suis responsable. 

Premièrement, j’aimerais remercier chaque 

membre de notre belle et grande Région qui 

sert dans son District respectif et ce peu 

importe le niveau de service, pour aller 

rejoindre l’alcoolique qui souffre encore, à 

connaître les portes d’Alcoolique anonyme et 

avoir la chance de se rétablir. 

Personnellement, je me trouve privilégié de 

servir et de grandir auprès de chacun de vous. 

Peu importe où je me trouve, je me sens 

vraiment bien accueilli à chaque fois. Je 

remercie les membres d’expérience qui 

continuent de servir, et ce, même après 

plusieurs années qui pour ma part m’aident 

vraiment à avoir le goût de persister dans le 

merveilleux mouvement des Alcooliques 

Anonymes et de continuer ce merveilleux 

voyage spirituel qu’offrent les trois «Legs» 

d’Alcooliques Anonymes. 

Les derniers mois, furent des mois 

d’élections pour la plupart de nos membres 

serviteurs dans plusieurs des Districts de 

notre belle et grande Région. Je remercie 

premièrement tous les membres qui ont 

terminé leur fonction et de tous les services 

qu’ils ont rendus pour leur District pour aller 

rejoindre l’alcoolique qui souffre encore près 

de chez toi, mais également pour l’alcoolique 

de partout dans le Monde. C’est ça, le 

principe de rotation, comme l’indique la 

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

commence», à la page 32. Il est maintenant 

temps de te retirer afin qu’un autre membre 

partage à son tour, l’expérience que tu as 

vécue. Donc, je remercie les membres qui ont 

accepté d’avoir une fonction, peu importe le 

niveau de service dans chacun de vos 

Districts respectifs, et ce, pour les deux 

années qui suivront. Merci d’être là et de 

servir Alcooliques Anonymes. 

Sous un même ordre d’idée, je remercie tous 

les membres qui ont pris la responsabilité de 

leur fonction, pour élire nos serviteurs 

régionaux à la Région 90 lors de l’assemblée 

générale du 21 octobre dernier. Je suis 

vraiment content de l’assistance présente à 

cette assemblée. Merci également à tous les 

membres qui ont levé la main pour offrir 

leurs services pour une fonction à la Région. 

Ce fut une journée riche en émotions et 

remplie d’amour ! Le processus s’est effectué 

avec la voix de la conscience de groupe de la 

Région. 

Pour ma part, j’aimerais vous dire un énorme 

merci pour la confiance que vous m’avez 

accordée depuis les deux dernières années 

dans ma fonction de délégué adjoint. 

Vraiment deux ans ça passe très vite et l’on 

se rend compte que le terme est déjà 

terminé ! J’ai encore beaucoup appris et vécu 

Bonne Année  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJtNDTrK_XAhXG7YMKHQnxDooQjRwIBw&url=http://ngn-mag.com/wallpaper-noel/6/&psig=AOvVaw1eqiD5OWEKJieB2a3w0__q&ust=1510243187978241
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de très belles expériences très 

enrichissantes, j’ai le cœur rempli de 

gratitude. J’ai probablement fait plusieurs 

erreurs, mais, malgré tout, je termine cette 

fonction en ayant pris conscience que j’ai fait 

de mon mieux. Je vous remercie humblement 

de m’avoir accepté tel que je suis. Merci de 

m’avoir fait grandir un peu plus et de m’avoir 

offert ce privilège de vous servir dans cette 

fonction depuis les deux dernières années. 

Lors de l’assemblée générale, j’ai offert mes 

services comme délégué, pour représenter la 

région 90 à la 68e Conférence des services 

généraux. Encore une fois, je vous remercie 

de votre confiance pour m’avoir élu à cette 

fonction. Je vous avoue que je suis mort de 

trouille, c’est vrai ! Par contre, j’ai confiance 

que je ferai ce terme au meilleur de mes 

connaissances et que j’aurai le support des 

membres de la région 90, de mon parrain de 

service, de ma famille et de mon Dieu 

d’amour ! Merci infiniment de m’avoir accordé 

votre confiance et de m’avoir donné le 

merveilleux privilège de continuer ce 

merveilleux voyage spirituel qu’offrent, les 

services. Au plaisir de se voir dans une 

assemblée régulière ou dans une réunion de 

service.  

Sur ce, je souhaite à tous les membres des 

Alcooliques Anonymes de la belle et grande 

Région 90 et de partout ailleurs, à vos 

familles et à tous les amis(es) des Alcooliques 

Anonymes, une très belle année 2018 dans 

l’abstinence, la santé et le service.  

Il me fera plaisir, nouveaux et anciens 

membres-serviteurs de vous voir en grand 

nombre à l’Assemblée de Bienvenue qui se 

tiendra le 3 Février 2018, à l’école secondaire 

Laval junior.  

Je vous souhaite une très belle fin d’année, 

et au plaisir de lire ton article, dans un 

prochain numéro du merveilleux Bulletin 

Régional, « l’Héritage».  

 

Je suis responsable…si quelqu’un, quelque 

part, tend la main en quête  

d’aide, je veux que celle des AA soit toujours 

là, et de cela, je suis responsable. 
 

 

 

 

 

J’étais quelqu’un qui en avait arraché toute sa 

vie. Hé oui, j’ai bu et comme la plupart des 

Alcooliques, je ne croyais pas en Dieu. 

J’ai grandi dans une famille ordinaire. 

Amour et Service 

Éric P. 

Délégué-adjoint Panel 66 

Région 90 Nord-Ouest du 

Québec 

 

Dieu se manifeste 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXyrjQta_XAhUL4YMKHbY-DUAQjRwIBw&url=http://lescrechesabebert.free.fr/fondsecran.html&psig=AOvVaw09AQd4GqbOmu4RMAI21May&ust=1510245555684555
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 Je ne croyais pas qu’en devenant membre 

des alcooliques anonymes, je trouverais ce 

que je cherchais. On entend souvent 

l’expression : « Plus jamais seule », et c’est 

avec mon premier groupe d’attache que j’ai 

découvert une deuxième famille. Puis, je me 

suis tournée vers les réunions de district en 

tant que RSG. 

Ma famille s’est encore agrandie avec les 

réunions régionales en tant que RDR. Je suis 

comblée. Imaginez comment ce sera quand, 

j’assisterai à une réunion mondiale ! 

Lors de mon mandat de RDR, j’ai vécu un 

moment particulier, et je voudrais le 

partager avec vous tous. C’était au mois 

d’octobre dernier, au moment des élections 

que s’est produit le plus fort de mes moments 

avec les AA. Comme tous les postes étaient 

disponibles, la soirée s’annonçait longue et 

pénible. J’avais demandé l’aide de ma 

marraine pour cette réunion. Les élections 

ont débuté. À chaque description d’un poste à 

combler, c’était le silence total. Je vivais 

alors une pression croissante. 

Il nous fallait : une secrétaire, un trésorier, 

un RDR, un RDRA. 

Autrement dit, si les postes n’étaient pas 

comblés durant cette soirée-là, le district 

fermait. Puisque personne ne se présentait, 

nous avons fait une pause cigarette. J’ai 

discuté avec ma marraine de la situation et 

on s’est dit (même si je le savais déjà), on 

confie le tout à Dieu. Je me suis décidée à 

rejoindre la gang dehors. Au retour de la 

pause, en deux minutes, tout s’est réglé, 

comme dans un film. Un à un, les postes se 

sont comblés. Je ne me suis pas demandée : 

pourquoi ? C’est simple : Dieu s’est manifesté 

et à son heure et non pas à la mienne. 

L’ambiance qui régnait dans la salle était à 

couper au couteau. On aurait dit que chaque 

personne avait son Dieu d’amour avec elle. 

C’est la plus belle manifestation de Dieu que 

j’ai vécue à date dans AA depuis bientôt 15 

ans. Alors, en conclusion, je vous 

dis : impliquez-vous et vous toucherez au 

bonheur ! 

 

 

 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

Je tiens à vous remercier du fond du cœur de 

m’avoir permis d’assister à cette fin de 

semaine pleine de découvertes, 

d’apprentissage et de moments d’émotions. 

Premièrement, les journées étaient bien 

remplies. Le tout commençait à 9 :00 , se 

terminait souvent vers 22 :00 et ce, à tous les 

soirs. Bien sûr nous savons que Bill a été le 

Nathalie L. 
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premier à vouloir conserver les documents qui 

commençaient à circuler dans les débuts d’AA, 

et qu’il voulait surtout que l’histoire d’AA soit 

préservée afin d’éviter toute controverse. J’y 

ai appris entre autres, qu’il avait demandé à 

Lois, de monter des albums pour conserver les 

premiers documents, articles de journaux, 

etc. Nell a pris la relève et elle a ainsi permis 

de monter de vraies archives, et de préparer 

l’ébauche des lignes de conduite des archives. 

Elle est considérée comme la « maman » des 

premières archivistes. D’ailleurs, Gail L., qui 

est maintenant archiviste à Akron, entre 

autre à la maison du Dr Bob, a débuté au BSG 

avec Nell et c’est celle-ci qui lui a tout appris. 

Bill avait d’ailleurs émis l’opinion que ses 

travaux avaient changé les 

« collectionneurs », en archivistes.   

Il est vrai que ceux qui « collectionnent » des 

livres sur AA ou différents documents, mais 

qui ne sont pas classés, sont des 

collectionneurs. Il y a également les historiens 

qui veulent connaître l’histoire, mais n’ont pas 

les documents et c’est alors que nous, les 

archivistes, entrons en scène.   

Durant tous ces différents ateliers, nous 

avons eu le privilège d’écouter le dernier 

discours de Bill lors du Congrès International 

de 1970. Ce discours n’a duré que quelques 

minutes. Bill étant déjà très malade et de 

l’entendre avoir de la difficulté à parler pour 

ensuite s’excuser pour ne pas pouvoir 

continuer, nous en étions tous très émus.   

Tous ces ateliers étaient suivis d’une période 

de questions. Cette première présentation 

était suivie d’une autre sur l’historique des 

Communautés éloignées. Bien sûr, la Région 90 

y a eu une place de choix, étant la première à 

instaurer ce groupe de travail. Au Manitoba, 

Région 80, ils font des réunions par « télé 

help » qui sont des meetings chaque jeudi soir, 

par télécommunication. Il y a 82 communautés 

éloignées dans la partie ouest du Nunavut 

desservies par ce comité des régions éloignées 

et qui peuvent, grâce à ce service, 

communiquer entre elles donc les membres 

peuvent échanger entre eux : « leur 

expérience, leur force et leur espoir », dans le 

but de s’entraider. Nous, à la région 90, 

desservons la partie Est du Nunavut. Une belle 

présentation dans laquelle une bonne place a 

été faite à notre belle région et à ses 

serviteurs.  

Cette présentation a été suivie par celle de 

Pierre V., archiviste de la région 87, sur 

l’histoire de La Vigne. En après-midi, ce fut un 

atelier sur l’éthique des archives, donné par 

Gail L. dans lequel, j’y ai beaucoup appris sur la 

façon de protéger l’anonymat des membres 

dans nos archives. Nous avons bien sûr, nos 

lignes de conduite, mais, il peut arriver des cas 

particuliers entre autres sur les Droits 

d’auteur (Copyright ©) qui ne sont pas les 

mêmes aux États-Unis et ici au Canada, mais 

aux archives nous utilisons la façon de faire du 

BSG, donc, nous appliquons les règles 

américaines. Ainsi, si un membre nous remet 

des documents ou lettres écrits à la main 

contenant son nom et que nous n’avons pas de 

permission signée par ce membre, d’utiliser, ce 

ou ces documents, à des fins d’information, le 
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tout demeurera aux archives dans la 

catégorie : Documents personnels et ne seront 

accessibles de son vivant qu’avec sa 

permission. Après son décès, le ou les 

documents appartiendront, soit aux archives 

de la région ou au BSG, si ces documents y sont 

conservés.  

Après cet atelier, j’ai assisté au partage d’un 

‘vieux membre’ qu’on appelle gentiment en 

anglais un Longtimer au lieu d’un Oldtimer. Et 

les ateliers se succédaient comme ça jusqu’au 

dernier vers 21:00. Par contre, vendredi soir, 

nous avons eu droit à l’« Ice Cream Social », 

tradition de tous les Forums auxquels j’ai 

assisté. Le samedi, une autre journée bien 

remplie avec des ateliers sur les différents 

moyens technologiques utiles aux archivistes 

et d’autres ateliers sur différents historiques 

de régions ou de groupes dont le groupe des 

femmes de Winnipeg fondé en 1953. 

Dimanche, ce fut la période de questions, 

entre 9 :00 et 11 :00. Nous avons tous pu poser 

des questions, sur les sujets qui nous 

intéressaient le plus. De 11 :00 à midi, c’était 

la fermeture et l’au revoir.  

Que de belles rencontres, de discussions 

intéressantes, j’ai maintenant un réseau 

d’archivistes partout au Canada et aux États-

Unis, avec qui je peux communiquer si j’ai 

besoin d’aide sur certains sujets. 

En terminant, je ne peux vous quitter sans 

vous parler de la fameuse cabine téléphonique 

qui se trouve dans la salle de réunion du 

Groupe Winnipeg, le plus vieux groupe du 

Manitoba. Dans cette salle se trouve une 

vieille cabine téléphonique avec un vieil 

appareil téléphonique (cette cabine 

téléphonique a d’ailleurs été apportée dans le 

local où l’on présentait les archives de nos 

régions respectives). L’histoire de cette 

cabine téléphonique a fait l’objet d’une 

présentation. En fait, autrefois, le téléphone 

était vraiment fonctionnel. Il arrivait donc que 

pendant la réunion il sonnait et alors un vieux 

membre (membre avec expérience !) répondait 

et c’était souvent pour des appels à l’aide, soit 

pour la 12e Étape. Donc, le membre 

responsable choisissait un autre membre du 

groupe et ils allaient chercher la personne qui 

avait téléphoné et lui faisait faire ainsi son 

premier meeting. Bien sûr, ce local servait 

également au service d’aide comme nous en 

avons un. Malheureusement, ce téléphone n’est 

plus en service aujourd’hui puisque leur 

Intergroupe possède un bureau et un service 

plus actuel. Mais la vieille cabine téléphonique 

est toujours dans le local et sert à se rappeler 

que notre but premier est de « transmettre 

notre message à l’alcoolique qui souffre 

encore ». 

C’est donc avec beaucoup de gratitude que je 

vous remercie encore de m’avoir permis 

d’assister à cet évènement, car en plus, j’y ai 

découvert que, dans notre région 90, nous 

sommes choyés, car dans plusieurs régions à 

travers le Canada et les États-Unis, les 

comités d’archives n’ont pas d’archiviste et ce 

sont donc les présidents qui doivent s’en 

occuper. Et, avec la rotation suggérée aux 

deux ans, ils n’ont jamais vraiment le temps de 

s’y consacrer complètement. Nous, ici au 
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Québec, avec un ou une archiviste par région, 

nos archives sont bien conservées.  

Je profite de l’occasion pour remercier les 

serviteurs qui nous quittent après leurs 2 

années à servir leurs districts respectifs et la 

bienvenue aux nouveaux serviteurs. 

Je souhaite à tous un très Joyeux Noël et 

une Année 2018 remplie de paix, d’amour et 

de sérénité ! Amour et service 

Jocelyne N. 

Archiviste 

 

Bonjour mes amie(s) A.A. 

Je m’appelle Debbie et je suis une alcoolique.  

Mon parrain de service me dit toujours que 

je n’appartiens pas à A.A., qu’il appartient à 

Dieu.  

Connaître et croire à cette citation a fait que 

mon voyage spirituel de Service devienne 

exceptionnel ! Rien ne se passe dans le monde 

de Dieu par erreur.  

Je vous souhaite à tous un voyage 

exceptionnel et je vous remercie tous pour 

ma sobriété ! 

Debbie L. 

Heureux, joyeux et libre 😊 

Présidente 2016-2017 

Région 90 

 

Bonjour, mes bons amis, 

Mon nom est Francyne T., je suis une 

alcoolique et j'ai le privilège de servir la région 

comme vice-présidente jusqu'en décembre. 

Tout d'abord, j'aimerais féliciter et surtout 

remercier Lise V. pour le beau et merveilleux 

travail qu'elle a fait pendant deux ans pour 

nous offrir un Bulletin l'Héritage des plus 

intéressants. Elle y a mis ses couleurs et sa 

touche personnelle. Merci, Lise ! J’aimerais 

également dire un grand merci à tous les 

serviteurs de la région 90. Comités, groupes 

de travail et districts. Merci !  

Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier 

tous ceux qui m'ont offert leur appui lors des 

dernières élections régionales. J'avais le 

temps, l'intérêt et les capacités pour offrir 

mes services comme présidente, mais la Vie a 

tracé un autre plan pour la région et pour moi. 

Je garde un tellement bon souvenir de ces 

quatre dernières années. Tout d'abord, 

comme secrétaire adjointe et ensuite comme 

vice-présidente. Ce fut très enrichissant de 

servir avec des gens, des membres passionnés, 

intègres, transparents et humbles surtout 

 

Mot de la vice-présidente 

sortante  
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dans l'harmonie et le plaisir. Ce fut un 

immense plaisir d'être à la table régionale 

avec vous, Debbie, France, Isabelle, Michael 

et Éric...,  vous êtes aujourd'hui plus que des 

membres de bureau, mais bien mes amis.  

J’aimerais vous présenter mon bilan pour ces 

dernières années passées à la table régionale : 

Environ 40 réunions par année, réunions de 

bureaux, de présidents de comités, de comités 

régionaux, d'interrégionales, présidente au 

site web provincial, de forum, des visites de 

districts pour collaborer au bien-être commun 

des groupes. Servir justement environ 305 

groupes... Alors, je considère que j'ai fait mes 

classes. Je me retire heureuse, avec le 

sentiment du devoir accompli, et de cela j’en 

suis fière. …... Mais je ne serai pas bien loin, 

car mon désir de servir est encore bien 

présent !  

J'ai eu le plaisir de me faire des amis avec les 

membres que j'ai côtoyés, vous avez tous fait 

en sorte, de contribuer à mon rétablissement 

et à la continuité de ce merveilleux 

mouvement. Merci à mes proches, ma famille, 

de m'avoir permis de servir.  

Je dis merci à tous les serviteurs qui ont fini 

leur fonction et une chaleureuse bienvenue à 

nos nouveaux serviteurs qui débuteront, en 

janvier. Je souhaite à la nouvelle table 

régionale harmonie, passion et humilité dans le 

service pour les deux prochaines années.  

À vous tous, mes bons amis AA, je vous 

souhaite de très belles fêtes et surtout une 

année 2018 heureuse, joyeuse et libre ! Paix et 

Santé !  

Alors ce n'est qu'un au revoir.... AA a besoin 

de serviteurs. Merci à tous ! 

 

Bonjour, chers amis AA.  

J’aimerais vous partager ma petite histoire de 

service dans les AA. Dès mon arrivée dans les 

Alcooliques Anonymes en 2008, j’ai senti la 

nécessité de m’impliquer dans mon groupe 

d’attache, que j’ai mis deux mois à trouver. 

J’avais tellement besoin de nourrir mon 

sentiment d’appartenance, qu’il n’était pas 

question pour moi de rester assise sur une 

chaise. J’ai voulu tout faire.  

Un membre a dû m’expliquer que je devais 

ralentir dans mon implication pour laisser la 

chance à d’autres nouveaux de faire le café ! 

C’est vous dire mon enthousiasme et la 

profondeur de mon besoin, à la fois d’être 

reconnue et d’appartenir au mouvement. J’ai 

demandé à mon parrain de rétablissement, si 

j’étais une meilleure membre en m’impliquant. 

Sa réponse a été : « NON, mais, tu es une 

Affectueusement Francyne T. 

Vice-présidente sortante de la Région 90 
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membre plus utile si tu t’impliques ». C’était 

parfait pour moi. 

J’ai fait tous les postes du groupe et un jour 

on m’a demandé d’être RSG. J’ai accepté avec 

beaucoup de joie et de reconnaissance. Je ne 

savais pas que ce poste m’ouvrirait à tout ce 

qui concerne le mouvement AA. J’ai découvert 

que je ne connaissais que très peu de choses 

en dehors de la vie d’un groupe, bien que 

mordue d’histoire, j’avais lu presque toute 

notre littérature. Ça demeurait une 

connaissance intellectuelle de notre 

mouvement. J’ai mis autant d’enthousiasme à 

découvrir l’ensemble du mouvement, sa 

structure, ses principes fondamentaux et ses 

procédures très particulières. Ce poste de 

RSG m’a nourrie dans tous les domaines de ma 

vie. J’ai compris intuitivement que je devais 

mener de front à la fois mon rétablissement, 

participer à maintenir l’unité de mon groupe et 

servir AA dans son ensemble. 

Depuis je n’ai arrêté qu’un an pour des raisons 

familiales. J’ai fait presque deux mandats de 

RDRA et je suis maintenant RDR. Je continue 

d’apprendre et mon émerveillement devant les 

trois legs de nos fondateurs ne s’estompe pas. 

Servir dans AA m’a révélé à moi-même des 

aspects que je ne connaissais même pas. 

Depuis mon poste de RSG jusqu’à aujourd’hui, 

il y a toujours eu un moment, où j’ai eu envie 

de tout lâcher. 

 Heureusement, j’ai un parrain de service, et 

ce, depuis que j’ai été RSG., parce que ce n’est 

pas toujours facile de servir. Au début, j’étais 

découragée de constater que peu de membres 

s’intéressaient à l’histoire et au 

fonctionnement d’AA. Mon parrain 

m’encourageait en me disant que même si je 

suscitais une seule étincelle de curiosité 

pendant mon terme de RSG, j’aurais réussi 

quelque chose. Parmi tous les bâillements et 

les yeux en l’air quand j’allais parler d’AA en 

avant, je m’accrochais à cette idée de 

l’étincelle et au fait que de vieux membres 

venaient me dire qu’après 30 ans dans AA, je 

leur apprenais quand même quelque chose.  

Devenue RDRA et maintenant RDR, je 

rencontre les mêmes embûches. Certains 

serviteurs ne saisissent pas la responsabilité 

qu’ils ont. J’ai compris à travers mon activité 

de service que dans AA les titres ne donnent 

aucun prestige ou privilège. Ils ne font 

qu’indiquer le niveau de responsabilité qu’on 

accepte de porter. On doit apprendre à 

mettre les principes d’AA avant les 

personnalités et c’est certainement ce que j’ai 

trouvé le plus aride, mais en même temps le 

plus bénéfique pour mon rétablissement. Élire 

un membre avec lequel je n’ai aucune affinité 

plutôt que de voter pour mon amie parce que 

je crois que ce membre est plus apte à servir 

AA dans son ensemble, ça demande à la fois du 

détachement, de la fidélité envers les 

principes AA et du courage.  

Donc, depuis 8 ans, je sers AA ! D’abord, mue 

par besoin de reconnaissance et 

d’appartenance, puis par le désir d’être un 

attrait pour préparer la relève et aujourd’hui 

j’adhère totalement à la pensée de Bernard B. 

Smith, un non-alcoolique qui a tellement donné 
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à AA et qui nous a laissé un très beau texte 

(page S20 « Manuel du Service » 2016-2018).  

Je sers aujourd’hui, pour que demain, dans 

cinquante ans…cent ans….AA soit toujours là 

pour l’alcoolique qui souffre encore. Pendant 

ces huit ans, je me suis fait des amis et j’en ai 

perdus. J’ai choisi de faire des principes AA 

et de ma puissance supérieure mon autorité 

ultime dans le service. Au risque de…. Je suis 

un serviteur heureux, parce que je sers, non 

pas seulement, les membres, mon groupe ou 

mon district, je sers AA point à la ligne et de 

cela je suis très reconnaissante. Mon plan c’est 

de servir encore très longtemps, mais…. On 

sait tous ce que valent nos plans  

 

 

 

 

 Mon nom est George et je suis un 

alcoolique. Après quelques mois de mon 

arrivée dans AA, j’ai commencé à m’impliquer. 

Au début, j’ai fait le café pour plusieurs mois, 

après j’ai occupé les postes de littérature, de 

RSGA et de RSG. À mes débuts, mon ami 

était là pour m’encourager comme partenaire 

au café et on a découvert qu’on était des 

voisins ! On était impliqué dans le comité de 

la 12e Étape. J’étais le secrétaire, jusqu’à ce 

que le comité de la 12e Étape soit dissous ! 

J’ai continué dans mon groupe d’attache 

comme RSG et un jour mon ami m’a téléphoné. 

Cet ami m’a invité à assister à un meeting en 

dedans des murs ! Quelle suggestion ! Pour 

mon emploi, j’avais déjà visité la prison de 

Collins Bay à Kingston. À ce moment-là, je 

n’avais pas rencontré de détenus, j’avais 

seulement visité leurs ateliers de fabrication. 

Les couloirs étaient très longs à marcher, 

j’étais étonné. 

Mon ami a assisté à un congrès des centres 

de détention aux Jésuites à St-Hippolyte. Il 

a écouté un détenu parler du pourquoi ils 

avaient besoin de bénévoles en dedans des 

murs. Les détenus connaissent très bien le 

milieu criminel. Ceux qui sont en 

rétablissement avec AA ont besoin de gens 

qui ne font pas partie de ce milieu. Ils ont 

besoin de citoyens « ordinaires » pour leur 

appendre un nouveau mode de vie. Mon ami 

m’a convaincu d’y assister. Après une période 

de temps, quand les formulaires d’enquête 

judiciaire ont été approuvés, j’ai assisté à 

mon premier meeting. 

C’était une réunion-discussion basée sur les 

12 Étapes et l’on utilisait le livre 12-12. 

Chaque chapitre était divisé en 3 à 5 sections 

selon l’étape. Les résidents lisaient un 

paragraphe ou deux à tour de rôle et les 

échanges pouvaient commencer. Les détenus 

Carole M.  

Ste-Thérèse   

 

Pourquoi pas un meeting à l’intérieur 

des murs ? 
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avaient l’option de commenter la lecture ou 

de parler de tout autre sujet qui les 

préoccupait. Les gens de l’extérieur parlaient 

en dernier pour leur laisser toute la place. 

C’est toujours la coutume que, si quelqu’un 

parle sur un paragraphe ou une phrase 

donnée, on ne répète pas cette phrase ou l’on 

ne passe pas de commentaires. À mes débuts 

je n’étais pas « stressé » d’être en dedans 

des murs ou d’être avec les résidents ; mais 

plutôt, quand quelqu’un parlait de mon sujet ; 

je devais trouver très vite une autre idée 

pour parler à mon tour ! 

En y repensant, je me souviens de la course 

que je prenais après mon travail pour assister 

à ces meetings. Manger en vitesse pour me 

rendre à la prison à l’heure. Le calme qui 

régnait dans ce meeting était palpable, 

malgré la tempête de neige dehors. À la fin 

de la soirée, nous les bénévoles, souvent nous 

nous plaignions de retourner pelleter la neige 

rendu à la maison, pourtant les résidents 

auraient bien voulu prendre notre place, sans 

hésitation. 

 Avec le temps (des mois & mois), on 

peut voir des changements de comportement 

auprès des résidents qui sont toujours là. La 

personne qui ne parle ou ne lit pas, commence 

à lire et à parler. Une personne qui n’a jamais 

lu veut lire tout le temps et, parfois, n’arrête 

plus de parler. Au début, un homme qui avait 

des larmes aux yeux quand il lisait la 8e et la 

9e Étape, ensuite il les lisait sans hésitation ! 

Parfois, il arrive que des   résidents veuillent 

faire des meetings après avoir reçu leur 

libération conditionnelle. Ça, c’est notre paie 

comme bénévole ! La plupart du temps, on voit 

les changements qui se produisent lentement, 

mais ça arrive vraiment. 

Dans le congrès des Centres de Détention, 

les détenus libérés peuvent se rencontrer 

sans briser les conditions de leur libération 

conditionnelle. On voit d’anciens détenus que 

l’on a connus à l’intérieur des murs, qui sont 

toujours sobres et leur vie va bien. Parfois, 

ils ont trébuché, mais ils reviennent, voilà 

notre paie comme bénévole. Cela fait chaud 

au cœur. 

Alors, « ose sortir » de ta zone de confort et 

assiste à des réunions en dedans des murs et 

peut-être qu’avec le temps et la patience, tu 

recevras ta paie ! 

 

 

 

 

Puisque le temps passe si vite, très bientôt 

nous aurons de nouveaux serviteurs dans nos 

districts, que ce soit des RSG/RSGA et des 

George E.    Président des 

Centres de détention 

 

Information Publique 
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RDR/RDRA. J’aimerais en profiter dès 

maintenant pour donner des informations plus 

« techniques » au sujet du comité régional 

d’IP.   

Dans la région 90, le comité régional à 

l’information publique inclut la communication 

avec le milieu professionnel (CMP). Nous 

sommes sollicités par les RDR pour aider les 

membres des districts à mieux connaître IP 

et/ou aider à la formation d’un comité IP au 

niveau des districts.  Toutes les invitations 

doivent passer par la présidente de la table 

régionale. 

Nous n’inventons rien : nous partageons nos 

expériences, nos forces et notre espoir dans 

le but de fournir des renseignements sur les 

AA au public, y compris aux médias. Le but 

premier est de transmettre le message d’AA 

à l’alcoolique, où qu’il se trouve. La 

Conférence des Services généraux a établi 

une politique d’information publique qui 

stipule, entre autre que : « Nous croyons que 

notre expérience devrait être dispensée 

librement à tous ceux qui s’y intéressent 

sincèrement. » 

Voici des exemples de ce que nous vous 

offrons : 

-  Nous tenons une réunion parallèle, 

deux fois par année, lors de nos 

régionales d’avril et de décembre 

(pour 2018). Tous les comités et 

toutes personnes intéressées peuvent 

y assister…Si vous n’avez pas de 

comité, vous pouvez demander à un 

membre de votre groupe ou de votre 

district d’y assister pour mieux vous 

renseigner sur ce qui se fait dans 

notre région. Enrichissement garanti ! 

Venez en grand nombre ! 

- Nous pouvons assister à des Congrès 

ou autres rassemblements du genre, 

sur invitation. Nous apportons un 

présentoir de différentes publications 

à ce sujet ainsi que les documents de 

services associés. Certains Congrès 

offrent une plage horaire aux comités 

pour de courtes présentations. 

- Nous participons à vos réunions de 

districts sur invitation, afin de donner 

des renseignements et répondre à vos 

questions. 

- Nous offrons une session 

d’information sur le Manuel de 

l’Information publique (durée d’environ 

une heure), plus une période de 

questions. Toujours sur invitation. 

Certains districts se sont regroupés 

afin de réunir plus de personnes et 

ainsi augmenter le niveau d’échange 

d’expériences. 

- Nous pouvons accompagner les 

nouveaux comités dans certaines de 

leurs démarches (selon le Manuel de 

L’IP), sur invitation. 

- Bien entendu, nous assistons aux 

réunions régionales, aux Assemblées 

générales. Il nous fait toujours plaisir 

que vous nous interpelliez. Ne vous 

gênez surtout pas ! 
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- Nous sommes ouverts à des idées 

nouvelles, selon vos besoins, mais 

toujours en respectant la politique 

d’information publique. 

- Eh oui, je m’y suis pris de bonne 

heure…vous avez le temps d’y penser 

et peut-être de vous y intéresser. 

 

 

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

S. et je suis un alcoolique. 

J’écris mon dernier article en tant que 

président de la Vigne. J’ai aimé servir à ce 

poste pendant ces derniers deux ans. J’ai 

appris à mieux connaître ce comité en 

répondant à vos demandes et interrogations, 

en faisant des présentations dans les Congrès 

et aux Assemblées générales, en préparant 

avec mon adjoint des parallèles, et aussi en 

participant aux CA des Éditions de la  Vigne, 

tous les deux mois. Lors de ces réunions, qui 

durent souvent une journée, j’ai donné mon 

opinion aux trois autres présidents des 

Régions, les 4 délégués du Québec, le 

secrétaire, la trésorière, la rédactrice en 

chef, l’adjointe administrative, qui répond 

aux différentes demandes des membres et 

du CA, le responsable de l’expédition et aussi 

l’administrateur de l’Est du Canada. Nous, les 

quatre présidents, avons un droit de parole, 

mais pas de droit de vote au CA, ce sont 

seulement les 9 autres membres qui peuvent 

voter. 

Les témoignages reçus, sont lus et corrigés 

par la rédactrice en chef et un autre 

membre, donc relus quatre fois avant d'être 

envoyés à l’impression. Ensuite, il y a le 

graphiste qui s’occupe de la mise en page des 

textes, des photos et des infos. Une équipe 

de membres-serviteurs agit comme lecteurs 

et lectrices pour la Vigne audio. Le 

responsable de l’expédition prend 2 jours en 

compagnie de quelques membres, pour 

envoyer 7 200 revues en différents paquets, 

aux bons endroits, au bon moment. La 

trésorière doit tenir les comptes de ces 

milliers de brochures de la Vigne, des 

dépenses de bureau, d’impression pour 

ensuite dresser un bilan financier détaillé. Le 

secrétaire prend les minutes des réunions et 

fait les procès-verbaux. Il aide la rédactrice 

en chef pour la correction des textes et il 

travaille avec le graphiste pour la mise en 

page.  

Le site web de la Vigne a été monté par des 

membres-serviteurs dévoués, par le passé. 

Aujourd’hui, sur ce site, nous avons accès à 

beaucoup d’informations. Par exemple : 

Comment écrire un article ? Les différents 

À votre service et avec amour, 

Agathe F. 

Présidente du comité régional IP 
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abonnements proposés, du visionnement, lire 

plus de 100 témoignages à l’écran en étant 

abonné au forfait numérique. Nous pouvons 

écouter la lecture de la Vigne, ou, encore, lire 

toutes les anciennes éditions de la Vigne, 

depuis la toute première en avril 1965, qui 

sont nos archives. À partir du site, il est très 

facile d’écrire son témoignage, il suffit de 

cliquer sur l’onglet : « nous envoyer » et sur 

un article (partage). À ce moment, le 

formulaire s’ouvre et toutes les infos sont là. 

Vous n’avez plus, qu’à remplir les cases, puis 

écrire votre partage dans la case appropriée 

et cliquer sur « envoyer ce formulaire ». 

Votre témoignage sera en 8 000 exemplaires 

pour aider une personne en quête d’aide. 

Je suis vraiment heureux d’avoir pu servir 

comme président, depuis ces deux dernières 

années. J’ai connu beaucoup de membres-

serviteurs passionnés, et ça, c’est très 

stimulant pour moi. Le Divin se manifeste par 

ces gens qui ont de la gratitude à partager. 

Je vous souhaite de servir AA, parce ce que 

c’est une police d’assurance, de toujours 

aimer AA. 

Luc S. 

Président du comité de la Vigne 

 

Une autre année s’est écoulée, que le temps 

passe vite. 

Combien de membres ont servi dans l’ombre 

cette année ? Question que je me suis posée. 

Alors, j’ai pensé à tous ceux qui arrivent tôt 

pour préparer nos salles et le café, que ce soit 

au niveau du groupe, du district ou de la région. 

À ceux qui donnent leur temps pour répondre 

aux appels à l’aide, à ceux qui sont toujours à 

l’inscription lors des réunions de la région, à 

ceux qui se déplacent pour les mailings de la 

région, aux membres qui semaine après 

semaine se démènent pour avoir des réunions 

à l’intérieur des murs. Il y a aussi les équipes 

qui desservent tous les comités dans l’ombre. 

Je pourrais en citer encore et encore… 

 Que dire des membres qui parrainent d’autres 

membres soit pour leur rétablissement ou 

pour leurs services. Combien d’heures d’écoute 

ont pu y être allouées ?  

Il y a aussi ceux et celles qui acceptent de 

voyager, les membres qui n’ont pas de moyen 

de transport que ce soit à une réunion ou à une 

activité de service.  

Voilà la pyramide inversée, la force et la survie 

de notre mouvement et je me demandais, si je 

prenais le temps de les remercier et de les 

apprécier pour ce qu’ils font. 

Alors, j’ai pris le temps en écrivant cet article. 

Merci à tous ces membres, vous êtes une 

inspiration pour moi.  

Lynda B. 

Session d’information 

 

 

EN CETTE FIN D’ANNÉE… 
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J’aimerais vous dire à tous, un gros merci, de 

m’avoir permis de servir à la région ces 

quatre dernières années, en tant que 

président du Bulletin L’héritage et ces deux 

dernières années au Comité des Publications. 

Cette expérience m’a donné la possibilité de 

connaître des serviteurs extraordinaires et 

de vous représenter dans diverses réunions 

de service.  

Le travail en compagnie de mon adjoint 

Julien, m’a donné la confiance nécessaire à 

essayer de transmettre notre expérience aux 

autres responsables de la littérature dans les 

groupes. Il y a eu beaucoup de changements 

dernièrement apportés à la littérature AA, 

les corrections, les nouvelles couvertures…, 

et tout cela va finir par être derrière nous.  

J’ai décidé un jour que je m’impliquerais, pour 

redonner ce que j’ai reçu gratuitement, mais 

je dois dire que cela m’a rapporté, encore 

plus, que ce dont j’ai fait gratuitement. Mon 

abstinence continue sur quelques décennies, 

en est la preuve sûrement, la transformation 

de ma personnalité profonde, le don de soi, 

l’engagement, le service et le respect des 

autres sont maintenant de nouvelles valeurs. 

Maintenant, je vais servir au niveau du 

district, dans un autre comité, avec des 

réunions en perspectives, pour l’alcoolique qui 

souffre encore. Mon Être suprême m’a donné 

une bonne santé jusqu’à aujourd’hui, alors, je 

me dois d’être là pour l’alcoolique qui en a 

besoin. On m’a dit que, quel que soit l’activité 

ou l’engagement que l’on prend dans AA, du 

café aux groupes, au nettoyage de la salle, du 

trésorier ou secrétariat,  de RSG du groupe, 

tout ça, c’est du travail de douzième étape. 

 

Je suis de passage et j’espère bien que la 

relève saura aussi prendre le flambeau pour 

toutes les tâches, dans le mouvement AA. 

Pour la survie des Alcooliques à venir, il faut 

que la main des AA soit toujours là. 

Ronald.L                

Président sortant 

Comité des publications 

Sur www.aa.org, vous pouvez visionner une 

vidéo convaincante et très éloquente titrée 

« Pourquoi l’Anonymat » 

En 2016, dans une lettre de Clay R., il nous 

informait que 30 000 professionnels des 

médias avaient reçu une lettre exprimant la 

gratitude des AA sur la collaboration passée 

des médias et demandant que se poursuive 

leur collaboration pour nous aider à continuer 

nos efforts pour aider les membres à 

conserver leur anonymat en public.   

Merci au BSG. 

Comité IP 

 

http://www.aa.org/
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Quand : 3 février 

9 :00 

Où : École secondaire 

Laval Junior 

2323 Boul. Daniel 

Johnson, 

Laval, H7T 1H8 

 

Comité régional 

Quand : Le 4 février 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior         

      2323 Boul. Daniel Johnson,  

      Laval, H7T 1H8 

 

Journée pré-conférence 

 

Quand : Le 24 mars 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior         

      2323 Boul. Daniel Johnson,  

      Laval, H7T 1H8 

 

Présidents de comité, groupes de travail, 

membres de bureau, visiteurs 

Quand : 6 avril 19 :00 

Où : Local de la région  

      282 De Villemure, St-Jérôme, 

 

 

 

 

Comité régional 

Quand : Le 7 avril 9 :00 

Où : École secondaire Laval Junior         

      2323 Boul. Daniel Johnson,  

      Laval, H7T 1H8 

 

Partage RDR-RDRA 

Quand : Le 2 février 19 :00        

Où : École secondaire Laval Junior                      

2323 Boul. Daniel Johnson,             

Laval, H7T 1H8 

 

 

Présidents de comité, groupes de 

travail, membres de bureau, visiteurs 

Quand : 2 février 19 :00             

Où : Local de la région 

282 De Villemure, St-Jérôme, 
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Soirée de Noël à St-Jérôme  

Thème : La force du nous 

Quand : Samedi 16 décembre 18 :00                     

Où : Salle Le Méridien                    181 

rue Brière, St-Jérôme, H7Y 3A7 

Partage à 19 :30 (Service de garderie offert 

durant le partage) Danse à 21 :00         

Buffet en fin de soirée. Contribution 

volontaire. Bienvenue à tous 

Pour informations : (450) 438-5799  

 

Les 8 heures de Noël 

Thème : Noël dans l’Amour et 

l’Abstinence                    
Bienvenue à tous le 24 Décembre 2017 

ouverture à 19 :00                             

Où : Salle l’Opale 510 St-Isidore               

St-Lin des Laurentides, J5M 2V1 

Contribution Volontaire. Nous mangerons ce que 

vous apporterez, 

Partage à 19:45, danse, fermeture : 2 :30    

Le comité de Noël district 21 

  

 

Soirée de fin d’année 

Thème : 20 ans de Célébration dans la joie 

Quand : 30 décembre 19 :00                 

Où : Salle l’Opale 510 St-Isidore               

St-Lin des Laurentides, J5M 2V1 

 

Partage, danse et buffet 

Entrée : 10$ 

Bienvenue à tous 

 

 

 

Activités des fêtes        

dans les districts 

40e Congrès des A.A.           

Laval et Banlieue  

Thème : 40 ans d’unité et de    

rétablissement 

Quand : 17 et 18 mars 2018                      

Où : École secondaire Laval Junior         

      2323 Boul. Daniel Johnson,  

      Laval, H7T 1H8  

Avec la participation de Al-Anon et 

Centres de détention 

Pré-vente :10$ 

À l’entrée : 12$ 

Partages,décompte,danse,théâtre… 

Dimanche matin : 

Croissant,fruits,fromage gratuit 

Bienvenue à tous 

  

 

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

