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Bonjour mes amis(es) AA mon est Luc S. et je suis un alcoolique. Je remercie le comité régional de me 

faire confiance comme président du comité du bulletin Héritage. 

Dans ce numéro les articles sont des opinions, des citations, des expériences et des espoirs qui 

stimulent et motivent les lecteurs à passer à l’action. Les serviteurs qui y ont participé sont des 

membres conscients de la douzième étape appliquée. L’action d’essayer de transmettre, nous apporte 

une satisfaction et rien n’apporte plus à un(e) alcoolique que d’aider l’autre dans le besoin. C’est 

pourquoi le service dans AA est de la douzième étape à un autre niveau.  

Quand je sers la main à l’accueil dans un groupe ou que je fais un sourire à celui ou celle qui souffre ou 

en ayant une oreille attentive, je transmets le message AA. Je pense que le service au niveau régional 

rejoint des alcooliques à partir des comités. Lorsqu’un(e) alcoolique voit dans un journal une annonce 

des AA, c’est grâce à l’information publique. Si un alcoolique trouve une Vigne dans un lieu public qui 

lui donne l’espoir d’une solution à son problème, c’est que des gens de ce comité ont travaillé à la 

publication et ont fait la distribution de la revue. Quand un alcoolique se retrouve en prison à cause de 

délits commis sous les effets de l’alcool, il ou elle peut rencontrer des membres qui organisent des 

réunions à l’intérieur des murs pour lui présenter un mode de vie basé sur les 12 étapes. Quand une 

personne téléphone chez les AA en quête d’aide, le service téléphonique est toujours au poste pour lui 

répondre. Que ce soit directement ou indirectement, le service est essentiel pour rejoindre l’alcoolique 

qui souffre, c’est notre objectif primordial. Alors si, pour toi, la 12e étape est ta façon de rester abstinent 

et de remettre à AA ce que tu as reçu, les comités régionaux sont là pour te permettre de partager ton 

expérience, ta force et ton espoir à celui ou celle qui est dans le besoin.  

Toi aussi tu peux te permettre d’écrire dans ce bulletin, parce que ce qu’on a le plus de difficultés à 

acquérir, c’est ce que l’on conserve le plus longtemps ! 

Luc S. 

Président du Bulletin régional l’Héritage 

 

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

membre des Alcooliques Anonymes. J’ai le 

privilège de servir la Région 90, Nord-Ouest 

du Québec, comme délégué, groupe 68, et 

de cela je suis responsable. 

Premièrement, je tiens à souhaiter à tous 

les membres et amis des Alcooliques 

Anonymes de la belle et grande région 90, 

une très belle année 2018. Beaucoup de 

santé, d’amour et de sobriété dans vos 

familles.  

J’aimerais remercier tous les membres qui 

ont terminé leur fonction, lors de la 

dernière année dans chacun de vos Districts 

respectifs ou à la Région 90. Beaucoup de 

travail a été accompli pour rejoindre 

l’alcoolique qui souffre encore, à connaître 

les portes de l’abstinence et à se rétablir 

avec nous. Depuis les deux dernières 

années, j’ai eu le privilège de vous servir 

comme délégué adjoint à la région 90, 

groupe 66. Vraiment, je trouve que l’on a 

une région avec des serviteurs qui ont 

l’amour d’Alcooliques Anonymes, et qui 

travaillent très fort pour transmettre le 

message. Je vous remercie énormément 

pour tout cela et merci infiniment de 

m’avoir fait confiance. 

Je félicite tous les membres qui ont accepté 

de continuer dans leur fonction ou bien 

d’en débuter une nouvelle. Pour ma part, 

c’est le privilège que vous m’avez offert 

pour représenter la Région 90 comme 

délégué, pour les deux prochaines années, 

lors des dernières élections. Bien entendu, 

comme dans toutes les fonctions que j’ai 

faites depuis que je chemine dans le 

merveilleux mouvement des Alcooliques 

anonymes, cela m’a toujours apporté 

certaines craintes ou des peurs. Mais, grâce 

à votre amour et à votre tolérance ainsi 

qu'avec l’aide de ma Puissance Supérieure, 

cela m’a permis de grandir dans le 

merveilleux voyage, qu’offrent les services 

dans A.A. Je suis très reconnaissant pour 

toute la confiance dont vous m’accordez, et 

pour cela je vous dis un énorme MERCI !  

Au moment où vous lirez ces lignes, 

l’assemblée de Bienvenue sera passée, alors 

je remercie tous les membres qui ont pris la 

responsabilité de leur fonction, pour venir 

assister à cette magnifique journée. Pour 

ma part, cela me permet d’apprendre à 

connaître les serviteurs de la Région, et de 

prendre le temps d’échanger avec eux. 

Cette journée est une bonne occasion, pour 

faire voir à un nouveau venu, la grandeur 

 

Pourquoi une Conférence 

des Services Généraux ? 
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d’Alcooliques Anonymes, et par le fait 

même, de savoir qui sont nos serviteurs 

régionaux ainsi que les services offerts par 

ceux-ci. Alors, si vous avez aimé votre 

journée, la prochaine fois, amenez un ami 

ou une amie ! 

C’est d’ailleurs ce qui m’amène, à vous 

parler de la prochaine activité qui se tiendra 

le 24 mars, à l’école secondaire Laval junior 

et simultanément en Abitibi, soit : « la 

Journée Pré-Conférence ». 

Cette journée a pour but de préparer notre 

délégué élu, pour la 68e Conférence des 

services généraux, à être la voix de la 

conscience collective de la Région 90, en 

répondant aux questions qui seront 

soulevées et posées durant cette journée. 

Ceci nous amène peut-être à penser que la 

Conférence des Services Généraux n’est pas 

à notre portée, mais c’est au contraire à 

partir de journée comme celle-ci que l’on 

peut exprimer nos expériences, nos forces 

et nos espoirs, pour mieux aller rejoindre 

l’alcoolique qui souffre encore. 

« Pourquoi avons-nous besoin d’une 

Conférence ? »                                                                                                      

Et bien la réponse se situe dans le manuel 

du service à la page S-20.  

Dont, je vais vous en faire mention. «…Le 

regretté Bernard B. Smith, un ami non 

alcoolique, alors président du Conseil 

d’administration et l’un des architectes de 

la structure de la Conférence, a répondu de 

façon superbe à cette question dans son 

allocution d’ouverture de la réunion de 

1954 : « Nous n’avons peut-être pas besoin 

d’une Conférence des services généraux 

pour assurer notre rétablissement. Nous en 

avons besoin pour assurer le rétablissement 

de l’alcoolique qui titube dans le noir à 

moins d’un coin de rue d’ici. Nous en avons 

besoin pour assurer le rétablissement de 

l’enfant qui naît ce soir et dont le destin en 

fera un alcoolique. Nous en avons besoin 

pour offrir, en accord avec notre douzième 

Étape, un refuge permanent aux alcooliques 

qui, dans un lointain avenir, pourront 

trouver chez les AA, cette même 

renaissance qui nous a permis de 

recommencer à vivre. 

« Nous en avons besoin parce que, plus que 

tous les autres, nous sommes conscients 

des effets dévastateurs causés par la soif 

humaine de pouvoir et de prestige, et nous 

devons nous assurer qu’elle n’envahira 

jamais notre Mouvement. Nous en avons 

besoin pour protéger les AA, de toute forme 

de gouvernement, tout en les protégeant 

contre l’anarchie. Nous en avons besoin 

pour épargner au Mouvement la 

désintégration, tout en le préservant de la 

sur structuration. Nous en avons besoin 

pour que le mouvement des Alcooliques 

Anonymes, et lui seul, soit l’ultime 

dépositaire de ses Douze Étapes, de ses 

Douze Traditions et de tous ses services. 

Nous en avons besoin pour s’assurer que les 

changements effectués dans le Mouvement 

ne répondent qu’aux besoins et aspirations 

de tous les membres et non pas de 

quelques groupuscules. Nous en avons 

besoin pour assurer que les portes des AA 

soient toujours ouvertes, de sorte, qu’en 

aucun temps, toute personne qui souffre 

d’alcoolisme puisse librement franchir ces 
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portes, être bien accueillie et se sentir la 

bienvenue. Nous en avons besoin pour 

s’assurer que les Alcooliques anonymes ne 

demandent jamais aux gens qui comptent 

sur nous de quelle race ils sont, ni de quelle 

confession ou de quel rang social…»  

Alors, pour toutes ces raisons, je vous invite 

à venir participer à cette journée pour faire 

entendre votre opinion sur les questions qui 

seront posées. La seule condition pour 

participer à cette journée est d’être 

membre des Alcooliques Anonymes. Pas 

besoin d’avoir une fonction précise ou 

autre…Alors, je vous invite tous en grand 

nombre pour cette journée de partage. 

 

  Je tiens à vous remercier encore une fois 

pour vos merveilleux partages que vous 

offrez dans notre Bulletin l’Héritage, et au 

plaisir de vous lire dans une prochaine 

édition. Je vous remercie encore pour la 

confiance donc vous me faites, et je vous 

souhaite une bonne fin de 24 heures. Au 

plaisir de se voir dans une réunion de 

service ou dans une assemblée régulière. 

                                                                  

Amour et service 
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. 

 

Éric P. 

Délégué groupe 68,                                  

Région 90 Nord-Ouest du Québec. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

    
               

 
       Bonjour à tous, sœurs et frères AA, de la 

Région 90.  

En cette fin d’année 2017, l’heure est au 

bilan et je vous dis que le mien est très 

positif, mais aussi très épeurant. Je 

m’explique… Donc, débutons avec l’aspect 

positif : j’ai eu une année de service 

extraordinaire. Non pas que j’ai 

nécessairement réussi à la perfection tout 

ce que j’ai entrepris, mais j’ai réussi au 

meilleur de mes connaissances, avec les 

capacités que j’avais à ce moment-là. Je 

crois sincèrement au principe de rotation 

qui me rappelle constamment, que lorsque 

je serai capable de faire un ‘’excellent’’ 

travail, je devrai laisser ma place à 

quelqu’un d’autre, afin de lui offrir la 

possibilité de grandir, tout comme on l’a fait 

pour moi. Il en a été décidé ainsi par nos 

sages fondateurs, pour qu’il n’y ait jamais 

d’experts dans AA, cela permet à tous les 

membres d’avoir la possibilité de 

s’impliquer. AA est la grande école de la Vie. 

Merci Bill et Bob d’avoir écouté cette 

inspiration de Dieu. 

En ce qui concerne le côté ‘’épeurant’’ : 

c’est que vous m’ayez élue pour vous servir 

comme délégué adjoint de la Région 90… et 

 

 

Délégué 

adjoint 
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ça me fait trembler seulement d’y penser. 

Depuis ce 21e jour d’octobre dernier, je prie 

Dieu, lui demandant le courage et la force 

de bien faire ce travail que vous m’avez 

confié. Dès ma tendre enfance, je souffrais 

intérieurement du syndrome de 

l’imposteur. Cette petite voix intérieure qui 

me dit constamment que vous le 

regretterez lorsque vous découvrirez que je 

ne suis pas à la hauteur. C’est à ce moment 

que Dieu intervient, dans ma vie et qui fait 

en sorte que je ne démissionne pas… 

comme je l’ai fait si souvent, dans ma vie, 

AVANT AA. Aujourd’hui, j’ai confiance que 

je ne suis plus seule (comme il est dit dans 

les promesses AA), et que Dieu 

m’accompagne pour vous servir encore une 

fois, au meilleur de mes connaissances. 

Évidemment, on ne parle pas ici des 

connaissances que j’aurai dans deux ans, 

lorsque j’aurai terminé ce poste, mais plutôt 

de mes connaissances de service, acquises 

au courant de mes 34 années, à cheminer 

dans AA, et de service, dans plusieurs 

postes au niveau des groupes, mais aussi 

dans les districts. Je termine en vous 

remerciant de m’avoir fait confiance, car 

vous me permettez encore de grandir, avec 

un parrain de service, sans qui je 

n’accepterais pas de poursuivre en ce sens. 

Gros merci, à toutes et à tous. 

En terminant, je veux saluer le travail 

dévoué que mes collègues sortants de la 

table 2016-2017 ont fait. Pour ceux qui ne 

reviennent pas, je leur souhaite bonne 

route et je suis convaincue que nos routes 

se croiseront à nouveau incessamment. 

Merci de m’avoir permis d’apprendre et de 

servir à vos côtés.   

Pour ceux qui reviennent et pour les 

nouveaux serviteurs élus, je vous assure de 

mon dévouement à vouloir faire de mon 

mieux, pour servir la Région 90, sans 

toutefois prétendre tout savoir, loin de moi, 

cette pensée.  Par contre, je suis convaincue 

que Dieu nous accompagnera et que nous 

vivrons une belle expérience de services 

tous ensemble.   

Finalement, je veux souhaiter à tous les 

membres de la Région 90, du Canada, ainsi 

que ceux de notre Conférence des Services 

Mondiaux et de partout, sur la planète, 

beaucoup de Bonheur, de Paix, de Sobriété 

et de Sérénité ainsi que le plus important, 

de la SANTÉ en quantité industrielle.  

Merci, de me faire confiance pour vous 

servir en tant que délégué adjoint ! 

Amour & Service 

France F. 

Délégué adjoint Région 90 

____________________________________      

 

 

 

 
 

Information 
Publique 

 
Bonjour à tous (tes), en ce premier jour de 

2018. Je vous souhaite une année remplie 

de moments de grâce, peu importe les 

circonstances de la vie. Je vous souhaite de 

la santé dans votre âme, dans votre corps, 

et dans votre esprit.  
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Je ne sais pas si vous avez lu le dernier 

bulletin dans lequel j’ai abordé ce que notre 

comité pouvait faire pour vous, avec vous.  

Nous aurons plusieurs nouveaux serviteurs 

à la région, alors c’est avec grand plaisir que 

Denis et moi, vous accueillerons autour de 

la table, et aussi aux parallèles qui auront 

lieu en avril et décembre, selon le 

calendrier 2018.   

Ce fut pour moi un Temps des Fêtes 

quelque peu éprouvant, entraînant son lot 

de difficultés au plan émotif, mais j’ai la 

certitude, pour l’avoir expérimenté maintes 

fois depuis mon arrivée chez AA, que La Vie 

me donnera la force nécessaire pour 

accompagner ceux qui souffrent, et autant 

que faire se peut, démontrer à ceux qui 

m’entourent que le mode de vie des AA 

fonctionne dans tous les domaines. 

J’aimerais citer quelques courts textes 

inspirants : 

- J’ai retrouvé mon équilibre en 

cherchant à donner, plutôt qu’à 

recevoir. (Lanquage of the Heart, p. 

238) 

- L’idée de « Vivre par 24 h » 

s’applique principalement à la vie 

émotive de l’individu. À ce niveau, 

nous ne devons vivre ni hier, ni 

demain. (Réflexions de Bill, p. 84) 

- Vous trouverez un sens nouveau à 

la vie… Le contact fréquent avec les 

nouveaux et les autres, c’est ce qui 

illumine notre vie. (Les alcooliques 

anonymes, p. 82) 

- Notre douzième étape – la 

transmission du message est le 

service fondamental offert par les 

AA. C’est notre fût primordial et 

notre principale raison d’être. (The 

Language of the Heart, 

p. 160) 

- Sans unité, le cœur de notre 

mouvement cesserait de battre… 

(Réflexions de Bill, p.125) 

- Par-dessus tout, vis une journée à la 

fois. (Réflexions de Bill, p.11) 

J’essaierai donc de continuer à vivre 
selon ces principes. Depuis déjà 28 ans, 
mon rétablissement passe par le service 
et l’unité. Les étapes, les Traditions…et 
les Concepts. Merci de m’aider à 
avancer sur ce chemin de la spiritualité. 

Le comité IP à la région est à votre 
service. Nous souhaitons votre intérêt 
et attendons vos questions, vos 
invitations et votre participation. 

Au plaisir et avec gratitude, 

Agathe F. 

Présidente du comité régional 
Information Publique 
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Vice-président 

Bonjour à tous, 

J’aimerais commencer par vous souhaiter 

une très bonne année 2018 dans l`amour 

des services, peu importe le niveau où l’on 

sert, la différence c`est la responsabilité qui 

vient avec le « titre ».  

Je vais vous partager une expérience que 
j`ai vécue aux élections de la région en 
octobre 2015. Je me suis présenté en 2013, 
pour un poste au bureau de la région. 
J’avais la conviction, et même la certitude 
d’être élu et de « bien faire la job » comme 
on dit ! J`avais complètement oublié une 
chose très importante : DIEU !! Eh oui, DIEU 
avait d`autres plans pour moi, que de servir 
au bureau de la région. Vous devinez que je 
n`ai pas été élu ce jour-là, je n`étais pas 
seulement déçu de ne pas avoir été élu, 
j`avais surtout de la peine, moi qui voulais 
tellement servir avec mon cœur, je ne 
comprenais pas. Avec l`aide de mon parrain 
de service, j`ai pu comprendre avec le 
temps que DIEU sait mieux que moi, où je 
dois servir. 

 Les deux années suivantes, j`ai servi 
comme président au comité du traitement 
et de l`accessibilité de la région 90, un poste 
que j`ai aimé. J’étais près de la région et j`ai 

continué à apprendre. Ces deux dernières 
années m’ont aussi fait comprendre, de 
mettre encore plus mes étapes et le mode 
de vie des AA en pratique, dont la troisième 
étape qui dit ; que je dois confier ma 
volonté au soin de DIEU tel que je le 
conçois. Je suis convaincu que les services 
sont aussi spirituels, et qu’une conscience 
de groupe bien éclairée prend de bonnes 
décisions pour l’ensemble. 

 En octobre 2017, aux élections de la région, 
j’étais présent comme votant, et je n’avais 
pas l`intention, de me présenter à aucun 
poste offert, ce jour- là. J’étais assis bien 
calme, serein, avec ma troisième étape 
pratiquée de mieux en mieux depuis deux 
ans, puis durant le déroulement des 
élections, des choses ont changé. Dieu s’est 
manifesté à travers des êtres humains, et 
j`ai compris que je devais offrir mes services 
comme vice-président à la région 90. J’ai 
été élu pour 2018-2019. Comme j’ai 
mentionné au début, il faut confier et, faire 
confiance.  

Durant les deux prochaines années, ma 
responsabilité comme vice-président sera, 
oui de bien faire ma fonction, mais au-delà, 
je vais être à l’écoute des membres et des 
districts qui m’ont fait confiance.  

Merci à ceux qui ont servi, à ceux qui vont 

servir et à tous ceux et celles qui vont 

découvrir les services. 

Sylvain D. 

Vice-Président de la région 90 

Nord-Ouest du Québec 
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L’accueil, c’est… 

Bonjour, chers membres des AA, 

Un petit mot pour vous dire que servir les 
Alcooliques Anonymes est une part 
essentielle de mon rétablissement.  

Quand je suis arrivée avec vous, il y a dix 
ans, je ne pensais qu’à m’en sortir et c’était 
normal. J’ai appris que ma maladie en était 
une d’égocentrisme ! 

Le moyen de m’en sortir devait 
nécessairement passer par le don de moi, 
par l’écoute d’un autre alcoolique qui 
souffre. J’ai rapidement mis en pratique 
cette démarche : aller vers l’autre ! Je ne 
m’en pensais même pas capable, moi qui 
avais une peur maladive des gens. Mon 
parrain m’avait dit : « C’est simple, tu n’as 
qu’à écouter ! Surtout, retiens-toi de 
donner des conseils sauf si l’on te le 
demande expressément. » Ça m’a rassurée 
puisque je n’étais pas équipée pour 
conseiller qui que ce soit. Tout doucement, 
je me suis mise à aller saluer chaque 
membre qui arrivait, et surtout ceux qui 
passaient vite à l’accueil à la porte. Cet élan 
vers l’autre m’a apporté plus que je ne 
l’aurais imaginé. Souvent, la réception que 
j’avais était maladroite, froide ou carrément 
indifférente. Ça m’a appris à ne rien 
prendre personnellement. Mais surtout, ça 
m’a appris que cette poignée de main, cette 
salutation personnelle faisaient une 
différence. Je devenais un point de repère 
pour le membre qui revenait. J’ai vu des 

personnes tellement souffrantes, qu’il leur 
a fallu deux ans avant de commencer à 
m’accueillir, à me rendre un sourire ou une 
phrase. Je n’ai cessé de le faire malgré tout. 
Pour ma part, l’accueil dans les groupes 
n’est pas suffisant. On a beau avoir une haie 
d’honneur très longue, quand on se fait 
serrer la main par quelqu’un qui regarde 
ailleurs ce n’est pas suffisant!!! On oublie à 
quel point on est fragile et souffrant quand 
on arrive dans AA. Durant ces dix dernières 
années, j’ai occupé plusieurs fonctions dans 
AA, mais je n’ai jamais perdu cet élan vers 
l’autre et ça demeure l’implication la plus 
essentielle pour moi, encore aujourd’hui. Je 
vous souhaite une merveilleuse année 2018 
à tous et toutes. Dans l’amour et l’accueil 
réel de l’autre. 

Carole M. 

RDR 90-13   Ste-Thérèse 

La Vigne AA 

 

Bonjour, mes frères 
et sœurs, je suis 
Alain L. alcoolique. Je 
termine mon mandat 
comme adjoint au 
comité de La Vigne 
de la région 90. Un 
bel apprentissage 

pour me préparer à ma nouvelle fonction 
comme président à ce même comité. Bien 
sûr, quelques peurs m’habitent en ce début 
de mandat, comme à chaque fonction que 
j’ai entreprise dans ce merveilleux 
mouvement, mais avec l’aide de ma 
Puissance Supérieure, de mon parrain de 
service, ainsi qu’avec l’aide d’autres 
membres, et en donnant le meilleur de moi-
même, ça devrait bien aller. 
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Je suis abstinent depuis 26 ans, sauf que, 
2012 a été une année marquante pour moi 
dans les services. Après une absence de 5 à 
6 ans, on m’a proposé pour un poste de RSG 
que j’ai accepté et j’ai servi à ce poste avec 
sérieux en me renseignant sur les traditions 
dans le 12-12.  
Chaque mois, je faisais un résumé d’une 
tradition expliquée, en avant de mon 
groupe. 
J’ai assisté à une session d’information sur 
le poste de RSG donné par Luc T. et Éric P. 
Ces deux membres m’ont donné la passion 
pour le service, donc je sers depuis ce 
temps, RDRA, RDR du district 90-04, adjoint 
à La Vigne de la Région, et maintenant 
comme Président. 
 
Merci à tous les membres que j’ai côtoyés 
au cours de ces dernières années, merci 
pour votre passion et votre confiance, 
merci, Luc S., pour tes bons conseils et 
connaissances au cours de la dernière 
année. J’ai beaucoup appris et je vais 
apprendre encore. 
 
Que mes meilleurs vœux vous 
accompagnent pour cette nouvelle année. 
 

Alain L. 

Président du comité de La Vigne 
Région 90. 

____________________________________ 
 
 

 
Le sentiment d’appartenance 

 
Un an déjà depuis le début de mon terme 
de RDR ! Ça passe tellement vite ! 

Je suis arrivée chez les AA en 1998 et je me 
suis impliquée tout de suite, car j'ai aimé 
faire des réunions et comme bien d'autres, 
si je ne suis pas impliquée, je ne me sens 
pas obligée d'aller aux réunions et il serait 
facile de tout abandonner. 

L'implication m'a apporté un sentiment 
d'appartenance à quelque chose, sentiment 
que je n'avais pas souvent ressenti dans ma 
vie. Je me sentais toujours comme une 
extra-terrestre, partout où j'étais. Je n'étais 
jamais à ma place, même dans ma famille. 
Mes frères et sœurs sont des bonnes 
personnes, imparfaites, que j'aime 
profondément, mais je sentais toujours 
comme si je n'appartenais pas à cette 
famille. J'ai toujours été différente des 
autres, j'ai vieilli trop vite en étant 
beaucoup laissée à moi-même très jeune. 
J'étais totalement libre de faire ce que je 
voulais même à mon plus jeune âge, et je 
me suis élevée toute seule. J'ai été 
autonome rapidement et je me suis 
toujours débrouillée toute seule. 

Quand je suis arrivée chez les AA, j'ai appris 
à avoir des tâches et à être responsable 
d'autre chose que de moi-même. Je n'avais 
pas toujours été responsable dans ma vie de 
buveuse, et j'abandonnais souvent des 
tâches à mi- chemin. Du même coup, 
j'abandonnais les gens qui m'avaient fait 
confiance. Aujourd'hui, même après bientôt 
20 ans d'abstinence, il m'arrive 
d'abandonner à mi-chemin encore, et de 
laisser des choses en plan, mais c'est 
beaucoup moins fréquent. Je ne demande 
pas souvent d'aide, car je n'aime pas me 
faire dire non.  

En résumé, l'année 2017 de ma nouvelle 
implication a été riche en activités, en 
expériences et en apprentissages. J'ai été 
RDR adjointe pendant seulement trois mois 
avant d'attaquer le poste, de plus, j'avais été 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixtJuA3cbYAhVlUd8KHbwMCwcQjRwIBw&url=https://www.transpole.fr/cms/institutionnel/fr/transpole-et-vous/ensemble/&psig=AOvVaw1yMJZIC2fEYcrxRS8S0VBJ&ust=1515444512750380


                       

Édition Février-Mars 2018                                                     BULLETIN L’HÉRITAGE 

 

11 

 

absente du mouvement des AA pendant 
quelques années, pour me concentrer sur 
mon autre dépendance, la dépendance 
affective. Dans cette autre association basée 
sur les 12 Étapes, je m'étais aussi impliquée 
et j'ai appris d'autres façons de faire les 
étapes sans abstinence de substance. Les 12 
étapes appliquées aux comportements qui 
nous amènent autant à l'autodestruction 
que l'alcool peut le faire. L'ivresse mentale 
est tout aussi présente sans alcool... 

En février, il y a d'abord eu la soirée de 
partage des RDR qui m'a permis de me 
familiariser avec les dernières activités, et 
avec les anciens et nouveaux serviteurs avec 
qui j'allais interagir pour un an ou deux.  
L’assemblée de Bienvenue est toujours un 
bon rafraîchissement sur la structure des 
AA, et le comité régional m'a vraiment remis 
dans le bain des procédures de réunions, les 
propositions et les votes. 

Ensuite, l'année 2017 s'est poursuivie en 
force avec le voyage à Moncton pour 
l’ASTECAA 2017. Quelle belle expérience ! 
Les présentations étaient faites comme à la 
Conférence des Services Mondiaux et c'était 
vraiment intéressant de voir comment ça se 
passe. Plein de conférenciers et 
conférencières tous plus intéressants les uns 
que les autres. 

En 2019, l’ASTECAA aura lieu dans notre 
région et il devrait y avoir vraiment 
beaucoup de monde, étant donné la 
proximité et la grande concentration de 
population dans Montréal et les environs. Je 
vous suggère fortement de venir voir 
comment ça se passe. Une expérience 
vraiment enrichissante ! 

En mars, il y a eu la Journée Pré-conférence 
qui traitait des différents sujets qui seraient 
abordés à New York en avril. J'ai participé 
en tant que secrétaire pour le comité des 

finances, et j'ai encore eu des 
rafraîchissements de mémoire sur les 
contributions qu'on peut faire en tant que 
membre, sur testament ou autrement et les 
différents sujets touchant les finances. 

En avril il y a eu le Comité Régional et en 
mai, l'Assemblée Générale, où on a reçu le 
Rapport de la Conférence du délégué. Le 
Rassemblement Provincial à Drummondville 
et le comité régional de juin se sont 
déroulés dans l'harmonie. 

En août, nous avons eu notre deuxième 
soirée de partage RDR et RDRA qui a 
contribué à renforcer mon sentiment 
d'appartenance à cette grande association 
que sont les AA. Nous avons discuté des 
différents aspects de notre tâche, et les 
adjoints ont aussi droit de parole à cette 
soirée, ce qui contribue également à 
renforcer les liens. 

Le Comité Régional du mois d'août a été 
marqué par un droit d'appel, chose qui ne 
s'était pas produite depuis très longtemps, 
mais qui s'est déroulée dans le calme et 
l'amour. Ce fut une expérience enrichissante 
pour tous, puisque personne n'en avait 
jamais vécue à ce jour. 

Le Comité Régional d'octobre à Mont-
Laurier a aussi été très agréable avec 
l'élection d'un candidat comme 
administrateur classe B. En parallèle, se 
déroulait aussi la réunion du comité des 
centres de détentions, qui a été appréciée 
par un visiteur que j'avais emmené. Les 
élections de la fin octobre ont été riches en 
rebondissements en amenant plusieurs 
nouvelles personnes à la table. 

En novembre, le congrès des centres de 
détention a été très populaire et j'y ai 
entendu d'excellents partages. 

Finalement, le Comité Régional de 
décembre a été riche en émotions avec les 
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sortants qui finissent leur terme après 
plusieurs années autour de la table, et pour 
certains qui ne reviendront pas avant 
quelque temps. C'est parfois une coupure 
douloureuse. 

Cette première année de mon terme n'a fait 
que renforcer mon sentiment 
d'appartenance et m'encourage à continuer 
dans cette voie. 

Aussi, ces expériences me servent dans mon 
travail, lors des réunions d'équipe où il 
manque parfois de discipline autour de la 
table, je tente de montrer l'exemple en 
attendant mon tour pour parler et en levant 
la main si je veux intervenir. Ça ne marche 
pas toujours à mon goût, et c'est à ce 
moment-là que je récite une belle Prière de 
Sérénité pour me recentrer... 

En résumé, j'aime m'impliquer dans les 
services, je crée des liens, je vis des 
expériences enrichissantes qui me 
permettent vraiment de grandir 
personnellement, émotionnellement et 
spirituellement.  

À vous tous et toutes, je vous souhaite une 
bonne année 2018, remplie de bonheurs 
petits et grands ainsi que de l’implication 
enrichissante. 

Annik F. 

RDR 90-17 

 

 

Pourquoi écrire un article dans le 
Bulletin l’Héritage 

 

 

 

 

 

Parce que le 
bulletin est 

un moyen de partager nos expériences de 
service, et de nous donner un sentiment 
d’appartenance à la Région 90 dans toute sa 
grandeur, du groupe à la Conférence. 

Pour ma part, les services ont eu un rôle 
important dans mon rétablissement 
personnel. Au début, ils m’ont appris à 
traverser mes peurs et mes insécurités, par 
la suite, ils m’ont appris à exprimer mon 
opinion même au risque d’être critiquée. La 
critique a été positive, me permettant 
d’évaluer la part de vérité qu’elle contenait, 
et d’apprendre à ignorer la critique 
destructive motivée par l’égocentrisme et le 
besoin de contrôle de certains membres. 
Avec les années de service, j’ai appris la 
structure des services AA, ses lignes de 
conduite et ses politiques. Ces 
connaissances m’ont permis d’ancrer ma 
confiance et d’essayer de les pratiquer, de 
les faire connaître, ce qui souvent m’a fait 
vivre de la frustration et de la déception, car 
nous savons tous qu’il n’y a pas de pire 
sourd, que celui qui ne veut pas entendre. 

Malgré tout, je continue de servir par 
reconnaissance envers le mouvement, qui a 
fait de la personne peureuse et insécure 
que j’étais, une personne qui peut 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOt7i75MPYAhXB5oMKHXkOB6YQjRwIBw&url=http://www.assistby.fr/metiers/gestion-administrative.html&psig=AOvVaw2OlsMfROo4SsPSX_wuL64H&ust=1515343317746371
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maintenant fonctionner dans la majeure 
partie des domaines de sa vie.  

En cette nouvelle année, plusieurs d’entre 
nous ont accepté de consacrer un autre 
deux ans au service de notre fraternité. 
Nous avons choisi d’avancer vers l’inconnu 
de nos nouvelles fonctions, car nous savons 
que c’est le chemin à suivre si nous voulons 
toujours être sur le chemin du progrès, au 
lieu de devenir stagnants au sein du 
mouvement.  

Je nous souhaite un deux ans de croissance 
personnelle, de fraternité et de plaisir dans 
nos fonctions respectives. C’est par ce que 
nous dégageons que nous préparons la 
relève, et nous devons préparer une relève 
afin d’assurer la continuité des services. 

Au plaisir de vous croiser sur le chemin des 
services. 

Lynda B. 

À votre service 

Secrétaire adjointe Région 90 

 
 
 
 

 
 

ON Y TRAVAILLE DEPUIS 2003 

Dernièrement, j’ai fait part à tous les 
membres du bureau, les présidents et 
adjoints de comités et groupes de travail, 
les RDR et RDRA de l’avènement d’une 
application à laquelle les webmestres se 
sont attaqués depuis les tout débuts des 
sites web régionaux, une LISTE DE 
RÉUNIONS couvrant TOUTE LA PROVINCE 

et la partie de l’Ontario couverte par la 
région 90.  
Grâce au travail acharné du webmestre 
provincial, appuyé des webmestres des 
quatre régions, cette liste est devenue 
réalité. 
 

Le programme qui la soutient ayant ses 
origines en Californie, il reste à peaufiner la 
traduction française, mais c’est en cours. 

Cette liste n’est disponible que sur 
ordinateur. Il suffit de se rendre sur aa-
quebec.org, à l’onglet Réunions, puis choisir 
la ville et le tour est joué. 

Pour les cellulaires et les tablettes 

Où que vous soyez au Canada et aux États-
Unis, vous pouvez, à l’aide de votre 
cellulaire ou de votre tablette, connaître la 
disponibilité des réunions dans un rayon 
d’environ 50 à 60 km d’où vous êtes. Il suffit 
de télécharger l’appli Meeting Guide, que 
vous trouverez sur Google Play Store pour 
Androïd ou App Store pour Apple, c’est 
gratuit. Vous devez cependant permettre la 
localisation de votre appareil pour 
qu’apparaissent les réunions les plus près 
de chez vous. 

Nous nous efforçons de mettre à jour la 
liste des réunions dès que les modifications 
sont connues. 

Là aussi, la version française est en 
préparation. 

Amour et Service 

Yvon L. webmestre 

Région 90, Nord-ouest du 

Québec 
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Bonjour à tous  

D’abord et avant tout, j’aimerais vous souhaiter 

à tous une année 2018, remplie aux couleurs de 

Dieu et aux principes qui gouvernent notre 

association, l’unité, le service et le 

rétablissement. J’aimerais aussi vous remercier 

de prendre un temps pour me lire et pour 

l’alcoolique qui souffre encore, merci de dire, 

oui je suis responsable et je le ferai. 

J’entreprends cette année, avec un cœur 

reconnaissant, le désir de servir toujours aussi 

présent et le sentiment qu’il y aura toujours 

quelque chose à faire, afin d’aider l’alcoolique 

qui souffre encore. Le thème de la Conférence 

2018 à lui seul peut nous porter à réfléchir.  

LES AA – UNE SOLUTION POUR TOUTES LES 

GÉNÉRATIONS 

Extrait de : Le mouvement des AA devient 

adulte p. 283 – 284 

Nous remercions notre Père Céleste, qui nous a 

permis, avec l’aide de tant d’amis, grâce à tant 

de voies et de moyens, de construire ce 

magnifique édifice spirituel, que nous 

habitons, cette cathédrale dont les fondations 

reposent, déjà, sur les quatre coins de la terre. 

 Nous avons inscrit les douze Étapes de 

rétablissement sur son immense parquet ; sur 

les murs latéraux, nous avons érigé les 

contreforts des traditions pour nous maintenir 

dans l’unité, aussi longtemps que Dieu le 

voudra. Des cœurs ardents, des mains agiles ont 

construit la flèche de cette cathédrale. Cette 

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

pointer droit vers le ciel, vers Dieu. 

 Discours de Bill en 1959 

Ce n’est pas seulement à un petit groupe que 

nous devons les remarquables progrès de notre 

unité et notre capacité de transmettre partout 

le message des AA. Nous le devons à beaucoup 

de membres ; en fait, c’est au travail de tous 

que nous devons ces grands bienfaits. 

  Je suis déjà rendu à l’aube de mes 20 ans 

d’abstinence et de service au sein de notre 

merveilleuse association. La tête et le cœur 

remplis de souvenirs extraordinaires, de mes 

débuts à l’âme du conquérant déchiré par le fait 

que nous ne pouvions sauver tout le monde. À 

l’émerveillement de découvrir, une vie nouvelle, 

un nouveau langage, une paix d’esprit, et faire 

partie d’un tout qui m’ouvre les portes du 

monde. J’ai participé à des réunions, ici au 

Québec, en Espagne, en France, à Cuba, au 

Mexique, en République Dominicaine, au Costa 

Rica, plusieurs endroits aux États-Unis et au 

Canada, toujours en recevant le même accueil, 

la même chaleur humaine et en étant convaincu 

qu’à chacun de ces endroits, Dieu était présent, 

homme, femme, de tout âge, de culture 

différente, tous atteint de la même maladie : 

l’alcoolisme. 

Je ne peux m’empêcher de penser à tous les 

efforts et tous les sacrifices que tant de 

serviteurs ont dû faire, pour rendre toutes ces 

réunions possibles dans le monde entier. 

Combien de générations passées ont porté à 

bout de bras le message avec des réunions 

interminables, oui avec de grandes joies, mais la 

vie étant ainsi faite, il y a eu aussi de grands 

moments de désespoir, de tristesse, de peine, 
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d’incompréhension. Eh ! Pourtant, malgré les 

malgré, pour la plupart d’entre nous, le désir de 

servir et d’aider l’alcoolique qui souffre encore 

ne nous a jamais quittés. Subtilement, une 

transformation s’opérait en moi et me 

transformait à la vitesse nécessaire, Dieu 

connaissait vraiment bien le spécimen à qui il 

avait affaire. Merci, mille mercis, à toutes les 

générations qui m’ont précédé, et m’ont par 

leur attrait, appris que je faisais partie d’un 

tout, qui était beaucoup plus important que 

moi-même.  

Voilà, les réelles questions que je devais me 

poser, est-ce que moi, je suis digne de cet 

héritage ? Est-ce que, moi, je suis conscient du 

cadeau que j’ai reçu ? Est-ce que, moi, je fais un 

petit effort, selon mes capacités pour remettre 

un peu ou beaucoup de ce que j’ai reçu ?    

Sur mon passage, j’ai vu, j’ai entendu et j’ai 

ressenti du courage de la sagesse des membres 

de partout, des exemples de l’attrait à ne plus 

savoir quoi en faire.       

 J’ai souvenir d’une réunion de service aux 

confins de l’Alberta pour les communautés 

éloignées, qui m’a profondément ému, du 

travail fait et de la générosité des membres qui 

servaient au sein de ces communautés. J’ai 

souvenir de cet homme qui embarquait sa 

voiture sur un train plusieurs fois par année, 6 

heures de train et deux heures de route à la 

sortie du train pour aller transmettre le 

message à l’alcoolique qui souffre encore, en 

région éloignée. 

   J’ai souvenir aussi, de tous ces administrateurs 

de classe A (non-alcooliques) qui souvent, 

faisant partie de l’élite dans leur profession 

respective, et qui par souci de reconnaissance 

envers notre association ont décidé d’offrir à 

notre fraternité, 4 ans de services sans 

rémunération. J’ai souvenir de tous ces 

pionniers qui ont partagé, chaque samedi soir, 

aux congrès internationaux de Toronto 2005, du 

Texas 2010 et d’Atlanta 2015, 40 ANS 

d’abstinence et plus, 12 partages, 5 minutes 

chacun devant plus de 55 000 membres à 

chacun des congrès, un délice pour le cœur et 

l’âme. J’ai souvenir d’avoir participé à tous ces 

évènements avec des nouveaux, aux yeux 

lumineux qui déambulaient sur le site, 

impatients de faire signer leur livre souvenir, 

par le plus grand nombre de membres 

provenant de pays différents.       

J’ai souvenir de Claude, de Stephano, de 

Jacques, de Romain, d’Aline, de Richard, Yvon, 

Luc, Linda, Gilles, Jocelyne, Robert, Jean, Yvan, 

Martin, Jasmin, Michel, Joël, la liste est 

interminable des membres qui m’ont inspiré et 

qui m’inspire toujours dans mon cheminement 

Spirituel et de Service.  

Des souvenirs, oui, mes amis, je pourrais en 
écrire un livre, les rencontres, les hauts et les 
bas de mon rétablissement. Les fous rires, les 
prises de bec, la rencontre avec mon ego et son 
frère adoré l’orgueil. Bien que j’en aurais assez 
pour écrire un livre, vous devriez tous en 
recevoir des droits d’auteur,  parce que sans 
vous, ce livre ne serait que des pages vierges et 
brunes, épuisé par la maladie, portant la honte 
et le désespoir dans mon cœur, la plume séchée 
remplie de colère et de ressentiments, de 
découragement, la mort dans l’âme pour fin 
ultime. 
 
Quelle grâce, que le 24 février 1998, des 
alcooliques ont cru en moi, ont cru, qu’il y 
aurait toujours quelqu’un qui aurait besoin de 
ce message et qu’ils ne négligeraient ni, le 
temps et les efforts pour le rejoindre. 
 Mes amis, est-ce que je crois que, 

personnellement, j’ai tout fait pour aider les 

alcooliques de toutes les générations ? Non, 

est-ce que je crois qu’ensemble nous pouvons y 
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arriver ? Oui, alors que le voyage que j’ai 

entrepris il y a 20 ans, ne prenne jamais fin et 

qu’ensemble nous soyons dignes du cadeau 

reçu de nos prédécesseurs, afin que les 

générations futures aient droit aux mêmes 

cadeaux qui nous portent encore aujourd’hui. 

 
Que Dieu nous garde sur la voie de 
l’impuissance, de l’acceptation, et de l’amour 
de nos frères et sœurs AA et des membres à 
venir.   
  

Sylvain L. président région 90 
Dans la responsabilité et l’amour du service 

 

 

 
 

   

       

 

 

 

 

 

 

         

 

  

Lors du Comité régional du 1er février 1986, 

qui se tenait à St-Antoine, une proposition a 

été faite (# 108), pour que soit créé un poste 

de coordonnateur de 12e Étape. Après le 

vote, la proposition est rejetée, mais les 

membres de la région sont prêts à venir en 

aide aux districts qui en auront besoin. 

C’est le 1er août 1992, à Lafontaine, que fut 

créé le comité de 12e Étape et la nomination 

d’un coordonnateur. Proposition # 152. 

C’est aux propositions # 423 et 424, le 4 

décembre 2006, que l’on retrouve l’abolition 

du comité de 12e Étape. 

 

 

C’est le 8 décembre 2007 que fut complété 

le nouveau cartable des serviteurs et c’est à 

la première réunion régionale de 2008 que 

le cartable deviendra disponible aux 

responsables de la région 90. Vous pouvez 

retrouver l’information dans le cahier de 

propositions, au numéro 473. 

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

Le 1er août 1992, à Lafontaine, une 

proposition est faite (# 153), pour 

embaucher un employé rémunéré pour 

venir en aide à la secrétaire. Un comité de 

sélection est formé pour déterminer les 

critères d’embauche. 

Le 5 février 1994, à Lafontaine, on 

proposait le principe d’avoir un adjoint au 

poste de secrétariat et à la trésorerie. La 

proposition # 171 est acceptée à 

l’unanimité. Si l’on regarde la proposition # 

173 et # 174, on reformule la proposition 

en ce sens : que le comité régional prépare 

une étude sur les implications et 

responsabilités, ainsi qu’une description de 

tâches sur les postes que l’on veut créer, 

tout en expliquant le mode d’élection ou 

de nomination. 

C’est donc le 1er juin2013, à Laval, que la 

proposition # 716 de créer un poste de 

secrétaire adjointe, lors des élections du 19 

octobre 2013, fut acceptée à l’unanimité. 

Vous retrouverez toutes ces informations dans le cartable 

des serviteurs de la région dans la section 4 ; cahier de 

propositions. 

Lise V. 
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Les activités de la région à noter dans votre agenda 

Journée pré-conférence 

Quand : le 24 mars 9h00 

Où : à l’école Laval Junior, 2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

Réunion de présidents de comité, 

groupe de travail, membre de bureau, visiteurs 

Quand : Le 6 avril 19h00 

Où :  Local de la région : 

282 De Villemure Saint-Jérôme 

 

Comité régional  et parrallèles 

- Centre de détention 

- La Vigne 

- Comité du traitement et accessibilité 

- Publications 

- Information Publique 

                                      Samedi 7 avril 2018 

À : l’école Laval Junior, 

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjgPrF8cbYAhWrS98KHRbkC0UQjRwIBw&url=http://avcoiseouest.over-blog.com/2016/05/presentation-du-groupe-de-soutien-au-crf-du-belloy-le-10-05.html&psig=AOvVaw1NjCLUeHmsNvAlRya1nU5q&ust=1515450038358576
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45e Congrès des Laurentides 

 

27-28-29 avril 2018 

Participation : Al-Anon, Al-Ateen 

Thème: Moi, mes ami(e)s, mon congrès 

Où : Grand Lodge Tremblant 

2396, rue Labelle 

Mont-Tremblant, QC. 
 

Réservations (chambre) : 1- 8OO 567-6763 Ext.2 

819-425-9725 télécopieur 

Renseignements : Nathalie 1-819-425-1765 

 

   

 

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 
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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

