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Éditorial 

 
Bonjour, mes amis (es) AA, mon nom est 
Luc S. et je suis un alcoolique. 

 

Je remercie tous les membres AA qui 
contribuent à leur bulletin régional. 
C'est un bon véhicule de partage 
d'expériences de service. 

 

 Je me souviens de ma première réunion 
de service à la Région, à 6 mois de 
sobriété. Il y avait environ 200 membres 
présents. J'étais très impressionné et à 
partir de ce moment-là, j'ai commencé à 
découvrir la grandeur du Mouvement 
auquel je venais d'adhérer. C'était lors 
d’une assemblée générale d'élections et 
j'étais complètement perdu, mais je m’y 
sentais très bien. J'y ai côtoyé des 
membres qui avaient jusqu'à 18 ans de 
sobriété, je me sentais très petit et en 
même temps, entre bonnes mains parce 
qu'ils m'encourageaient, je me sentais 
protégé. Dans l'après-midi, il y avait des 
membres qui se présentaient à des 
postes à tour de rôle. Plusieurs sont 
passés et tout à coup, le président 
nomme un certain Jean-Marie A., là, j'ai 
vu un petit homme partant d'en arrière 
de la salle, marchant droit et d'un pas 
décidé, qui me démontrait beaucoup 
d'assurance et de confiance en lui. J'ai 
compris le sens du mot : attrait, dont on  

parle dans la 11e tradition. Je ne me 
souviens pas de ce qu'il a dit, mais sa 
démarche m'a rempli de l'homme que je 
voulais devenir. Le soir même, en 
revenant de cette réunion, j'ai demandé 
à Lucien M. de me remettre mon jeton 
de 6 mois, à Ste-Émélie. J’ai eu assez de 
courage pour dire quelques mots. Cette 
journée particulière est bien logée dans 
mes souvenirs de Service AA. Je n'ai 
parlé de ce souvenir qu’une seule fois, 
dans un partage, lors d'une réunion sur 
la structure des Alcooliques Anonymes 
et ça m'a profondément ému. Merci, 
Jean-Marie d'avoir pris un samedi pour 
servir AA en participant à cette 
assemblée générale du mois de 
septembre 1981, ça m'a aidé ! 

 

Je vous souhaite de participer au 3e Legs 
pour vivre des moments forts qui 
restent dans nos cœurs pour la vie et 
qui servent à transmettre l'espoir à la 
main en quête d’aide ! 

 

Le Service m'apporte un grand 
sentiment d'appartenance et agrandit 
mon cercle d'amis (es), partageant la 
joie et la responsabilité d'aider celui ou 
celle qui est dans le besoin. 

 

Luc S. 

Président du comité du Bulletin 
L'Héritage 
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Président de la Région 90 

Bonjour, mes amis ! 

Plusieurs fois et dans plusieurs occasions, 
lors d’activités de service où je devais faire 
une présentation, j’ai mentionné quelque 
chose en laquelle je crois plus que jamais. 
L’idée que les Étapes précéderont toujours 
les Traditions et que les Traditions 
précéderont toujours les Concepts. J’en suis 
venu à cette affirmation soutenue de ma 
part, et de celle de nombreux membres, 
principalement, à m’observer à travers les 
différents services que je rendais au 
Mouvement et à l’attitude que j’avais 
envers mes frères et sœurs AA. 

 Notre cher Bill m’avait pourtant averti, et 
ce, à plusieurs reprises dans notre 
littérature que l’un des plus gros combats 
auquel j’aurais à faire face, après avoir 
admis mon impuissance devant l’alcool, 
serait la diminution de mon ego et de mon 
orgueil. Est-ce que j’aurais la même écoute 
et le même accueil que j’aurais souhaité 
que l’on ait à mon égard ? Combien de fois 
ai-je comparé mon travail rendu au 
Mouvement en m’auto glorifiant de ce 
même travail ? Combien de fois, de façon 
très très humaine, ai-je cru que mon travail 
et ma présence étaient presque 
indispensables ? Oui, mes amis, cela m’a 
pris plusieurs années avant de comprendre 
vraiment que je faisais partie d’un tout et 
que ce tout était complètement parfait, et 
que ce même tout avait besoin de nous 
tous, pauvres imparfaits, afin d’être 
complètement spirituels. 

Bien sûr, mes amis, je ne parle pas de vous. 
Simplement de moi, celui qui ne voulait pas 
se tromper, celui qui pensait à l’occasion 
que son idée était vraiment meilleure que 
celle des autres. Celui qui pensait qu’il n’y a 
qu’une seule façon de faire et que cela 
serait bien que ce soit la sienne. 

Celui qui, à plusieurs reprises, oubliait 
d’admettre son impuissance devant 
certaines discussions ou certains 
événements et de s’en remettre à Dieu 
dans l’amour, l’accueil, l’écoute, l’entraide, 
l’unité. Oui, mes amis, je sais que vous 
n’êtes pas pris avec un tel orgueil et un tel 
ego. Mais, dans mon cas, je peux vous 
assurer que cela fut une réelle délivrance 
d’en prendre réellement conscience, 
d’admettre, d’accepter l’être limité et 
imparfait que je suis. Afin de voir vraiment 
la beauté de l’ensemble de notre 
association, de m’en remettre à Dieu le plus 
souvent possible, pour avoir accès à toute la 
finesse et la grandeur de notre Mouvement. 

Prendre conscience que d’immenses 
services ont été rendus à notre Mouvement 
par des milliers de membres complètement 
dans l’anonymat. J’ai entendu des histoires 
de services rendus anonymement, d’une 
pureté et d’une beauté sans fin. J’ai aussi vu 
et entendu des gens qui n’ont pas reçu un 
accueil digne des services qu’ils rendaient. 
Tout ça, soutenu par des guerres d’ego, 
d’orgueil, de peur, un manque d’amour et 
l’absence d’une Puissance Supérieure. 
Comment ne pas croire qu’une Puissance 
Supérieure à nous-mêmes prend soin de 
notre association ? Non, mais sérieusement, 
seul ou dans l’ensemble, il est 
complètement clair à mon esprit, que nous 
sommes guidés. Oui, vous pouvez sourire. 
Ramenons-nous tous, en même temps, à la 
veille de notre arrivée au Mouvement et 
essayons ensemble de nous comprendre… 
Bonne chance ! Merci, mon Dieu ! Merci, 
vous tous, pour l’enseignement de ces 36 
principes, en commençant toujours par la 
base : admettre que je suis un être humain 



éDI 

4 
 

               Édition avril-mai 2018                                                         BULLETIN RÉGIONAL          
 

très limité et qu’avec l’aide d’une Puissance 
Supérieure à moi-même, je peux devenir un 
être agréable avec qui servir, échanger, 
partager mes forces, mes espoirs et mon 
expérience. Merci, mon Dieu, pour tous 
ceux qui ont eu la patience, la délicatesse, la 
gentillesse et le courage de m’accueillir tel 
que j’étais et tel que je deviens.  

Nos 12 Étapes demeurent la fondation la 
plus solide et la plus sécuritaire de notre 
relèvement. Elles sont essentielles afin de 
rendre service dans l’amour et la tolérance. 
Il m’est arrivé de servir le Mouvement ; 
triste, déçu, découragé, ou même, les dents 
barrées. C’est exactement dans ces 
circonstances que je dois m’observer et me 
demander où j’en suis, avec ma relation, 
avec mon Dieu et avec moi-même. Merci, 
de m’avoir enseigné la plupart du temps 
que le problème n’était pas vraiment loin 
de moi, et qu’il y avait de fortes chances 
que je dorme et me réveille avec, à tous les 
matins. 

J’avais le désir de vous parler un peu de nos 
Étapes à travers nos services, parce que je 
peux vous assurer que depuis 20 ans, le 
Mouvement n’a pas beaucoup changé. 
Merci, mon Dieu ! Et c’est bien ainsi. 
Lentement, très lentement, des 
changements prudents, réfléchis, étudiés, 
faits par amour et pour le bien-être de 
notre association.  

La beauté, mes amis est, que vous faites le 
même travail avec moi et, de cela, je vous 
en serai reconnaissant. Je vous souhaite 
d’être capable d’admettre votre 
impuissance, pour avoir accès à l’aide de 
Dieu et de servir, tel que vous savez le faire 
avec cet amour. Que la vie soit bonne et 
que notre énergie d’amour et de guérison 
se propage à tous ceux qui passent des 
moments plus difficiles.                        

Sylvain L. 

Président région 90  
Dans la responsabilité et l’amour du service.       

 

Vice-président de la Région 90 

Bonjour à tous ! 

Dans ma fonction de vice-président, 
j’écoute, je questionne et je cherche à me 
renseigner sur notre merveilleux 
programme et particulièrement sur les 
services. 

Je me suis posé la question : « C’est quoi 
servir ?  Et ça demande quoi servir ? » J’ai 
eu une très bonne partie de mes réponses, 
dans la brochure : « L’autonomie financière, 
Alliance de l’argent et de la spiritualité. » 

Bill a écrit dans « Le Mouvement des 
alcooliques devient adulte » : 
"Commençons par mon parrain Ebby. 
Lorsqu’il a appris à quel point je buvais, il a 
décidé de venir me voir. Il se trouvait à New 
York, j’étais à Brooklyn. Sa décision ne 
suffisait pas, il devait agir et DÉPENSER DE 
L`ARGENT. Il m’a téléphoné et a pris le 
métro. Total : dix cents. Par la combinaison 
de l’appel téléphonique et du ticket de 
métro, la spiritualité et l’argent 
commençaient à se mêler. L’un sans l`autre 
n’aurait rien donné. » 

Dès ce moment-là, Ebby a établi le principe 
voulant que le Mouvement des AA en 
action demande le sacrifice de BEAUCOUP 
DE TEMPS ET D`UN PEU D`ARGENT). 

J`ai beaucoup de gratitude d’avoir la chance 
de connaître le programme des Alcooliques 
anonymes et de redonner ce que vous, les 
membres, m’apprenez. Je comprends mieux 
maintenant le sens du mot « servir ». 
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Je vous souhaite, tout comme moi, de poser 
des questions et de chercher dans votre 
littérature tous vos questionnements sur les 
services. 

Je vous souhaite bonne lecture et merci de 
servir AA. 

Sylvain D. 

Vice-Président région 90 

 

Trésorier de la Région 90 

Bonjour à tous ! Mon nom est Gilles et je 
suis un alcoolique. J'ai le privilège de vous 
servir comme trésorier à la Région 90. Pour 
débuter, je voudrais vous remercier pour 
vos généreuses contributions. Comme vous 
le savez, les contributions ont augmenté. 
Mais il ne faut pas nous asseoir sur nos 
lauriers. 

Voici quelques façons de contribuer. On a 
les contributions dans les groupes quand un 
membre « passe le chapeau», les 
contributions anniversaires, soit 1.00 $ par 
année d'abstinence ou 3.65 $ par année 
pour chaque journée d'abstinence. Vous 
savez aussi que l'on peut faire des 
contributions en ligne, mais savez-vous que 
vous pouvez faire des contributions 
récurrentes, en votre nom personnel ou au 
nom de votre groupe ? D'ailleurs, c'est une 
des raisons de l'augmentation des 
contributions. C'est au même endroit que 

vous pouvez faire les contributions 
anniversaires et choisir le type de 
contribution, si c'est récurrent. Vous 
choisissez le montant et la fréquence. Ex. : 
10.00 $ par mois. 

On se demande où va l'argent ?  

Beaucoup de discussions sont faites au sujet 
de l'argent amassé lors de la septième 
Tradition. Comment distribuer ces argents ? 
Quelles sont les règles de base ? 
Sommes-nous insécures ? 
Nous avons tous un bagage au point de vue 
financier avec de bons et mauvais 
souvenirs. Comment faire avec toutes ces 
idées des membres de groupes ?  
 
Y a-t-il des outils ?  
Ligne de conduite des A.A. Finances. 
Message à un trésorier de groupe A.A., 
L’autonomie financière : Alliance de l’argent 
et de la spiritualité  
Le groupe des A.A., là où tout commence. 
Carte bleue, autonomie financière 
 
Commençons par : Où va l’argent ? 
 
L’argent des contributions aux réunions des 
A.A. appartient aux groupes, pour qu’ils 
servent l’ensemble des A.A. Il contribue au 
maintien d’un local de réunion et d’un 
service téléphonique, aux appels à l’aide 
dans les intergroupes et les bureaux 
centraux. Il contribue également à ce que 
les détenus reçoivent le Gros Livre, à ce que 
les Isolés reçoivent de la correspondance, à 
ce que les nouveaux reçoivent de la 
documentation et des listes de réunions, et 
à ce que les professionnels qui s’intéressent 
à l’alcoolisme obtiennent des réponses à 
leurs questions sur les A.A. 
 
D’abord, on s’assure que les besoins 
fondamentaux des groupes sont satisfaits, 
par exemple : en payant le loyer, le café, les 
publications et toute autre dépense 
pertinente approuvée par la conscience de 
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groupe. 
 
Bill W. écrivait en 1957 : « Notre mode de 
vie spirituel sera sauvegardé pour les 
générations à venir si, en tant 
qu’association, nous savons résister à la 
tentation d’accepter de l’argent de 
l’extérieur. » Par contre, cette décision 
entraîne une responsabilité que tous les 
membres des A.A. devraient comprendre : 
nous ne pouvons pas lésiner quand le 
trésorier du groupe passe le chapeau. 

Tiré du dépliant Message à un trésorier de 

groupe. 

 

Pourquoi les groupes des A.A. supportent-
ils financièrement les services essentiels 
des A.A. 

Parce que les services profitent à tous les 
groupes des AA. Notre septième Tradition 
dit : « Tous les groupes devraient subvenir 
entièrement à leurs besoins et refuser les 
contributions de l'extérieur. » Les A.A. 
veulent que notre Mouvement soit durable 
et facilement accessible à l'alcoolique qui 
souffre encore. Les groupes des A.A. 
rendent la chose possible en s’occupant des 
dépenses courantes de leur groupe : loyer, 
rafraîchissements, documentation A.A., et 
autres.  

Une fois qu’ils ont réglé leurs dépenses 
courantes et qu’ils se sont assurés d’un 
endroit où tenir leurs réunions, de 
nombreux groupes contribuent à supporter 
financièrement le bureau central (ou 

l'intergroupe) de leur localité, la région, les 
comités des services généraux du district, et 
le Bureau des Services généraux (BSG). 

Tiré de Ligne de conduite sur les Finances. 

La prochaine fois, je vous parlerai des 
contributions digitales au niveau des 
groupes. Un sujet d'actualité qui a paru 
dans le Box 459, Hiver 2017, en page 3 et 4 

 

Gilles F. 

Trésorier, Région 90 

 

 

Secrétaire-adjointe de la Région 90 

LA CONFÉRENCE DES SERVICES 
GÉNÉRAUX 

Ce sujet peut vous sembler redondant, mais 
c’est le gage que la voix des membres sera 
entendue. Faites-vous entendre la vôtre ? 

Souvent, on entend dans les groupes, des 
membres dire que ça ne les concerne pas, 
que c’est de la politique ou encore que le 
groupe est là pour accueillir le nouveau et 
c’est ça qui compte. 

Effectivement, les groupes accueillent les 
nouveaux qui se rendent dans nos salles de 
réunion. Est-ce qu’on se pose la question à 
savoir par quel moyen ils sont arrivés dans 
nos salles? Par quel service ils ont su que 



éDI 

7 
 

               Édition avril-mai 2018                                                         BULLETIN RÉGIONAL          
 

nous existions et quelle information ont-ils 
eue afin de croire que peut-être nous 
pourrions les aider? 

Voilà où les services de la structure des AA 
entrent en ligne de compte. Nous sommes 
assez préoccupés par notre anonymat 
personnel que souvent ce sont les différents 
comités de service qui rejoignent 
l’alcoolique encore actif. Pour en nommer 
quelques-uns, il y a l’Information publique, 
Collaboration avec les milieux 
professionnels, Traitement et accessibilité, 
Publications, Détention, les revues AA 
Grapevine, La Vigne AA et La Vina.  

 

La Conférence des Services Généraux 
permet aux membres de faire connaître les 
besoins et leur opinion dans chacun de ces 
domaines, par le biais de leur représentant, 
le délégué de leur région. Souvent, on 
entend également dire que le délégué s’en 
va en vacances une semaine. Je me permets 
de vous dire, comme ancien délégué, que 
cette semaine, nous l’assumons à nos frais, 
si nous sommes travailleurs autonomes ou 
nous utilisons notre banque de journées, si 
nous sommes employés. Nous le faisons par 
amour et gratitude pour AA, et aussi pour 
assurer la croissance et la survie du 
Mouvement. Surtout pour rejoindre 
l’alcoolique qui souffre encore et qui ne sait 
pas qu’on existe. Les comités de la 
Conférence sont les outils que nous avons 
pour faire plus que ce que notre groupe 
peut faire. 

Si j’ai piqué un peu votre gratitude et votre 
curiosité sur les services de la Conférence, 

je vous invite à l’assemblée générale du 12 
mai 2018 afin d’entendre le rapport du 
délégué de votre Région sur ce qui s’est 
passé à la Conférence des Services 
Généraux de 2018. C’est par notre présence 
que nous avons le sentiment d’en faire 
partie. 

Lynda B. 
Secrétaire adjointe, région Nord-Ouest du 
Québec (90) 

 

RDR 90-13 Ste-Thérèse 

Déjà un an de passé!! 

Bonjour à tous et toutes, 

Voici mon expérience comme RDR.... 

Avant d’être RDR, j’ai été RSG, puis j’ai fait 
presque deux mandats de RDRA. Avec toute 
cette expérience et toute mon humilité, j’ai 
pensé que je ferais ce terme de RDR les 
deux doigts dans le nez !! Bin ... je me suis 
mis un doigt dans l’œil d’aplomb.  

Quand j’ai animé la première réunion de 
district, je me sentais aussi à l’aise que la 
première fois que j’ai lu les Étapes et que 
ma feuille tremblait. J’ai réalisé tout à coup 
que j’avais l’entière responsabilité du 
déroulement de la réunion. Finalement, en 
avançant avec mon insécurité, j’ai réussi à 
faire un rapport, à donner toute 
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l’information que j’avais à transmettre, à 
laisser la parole aux RSG, en terminant avec 
seulement 1/2 heure de retard !!  

Pendant les trois réunions suivantes, je ne 
suis pas arrivée à finir à l’heure ! J’ai fait de 
la transmission d’informations reçues, de la 
Région et du BSG, l’aspect le plus important 
de mon mandat, mais j’ai dû apprendre à 
me retenir de tout dire en une réunion. Un 
gros merci aux RSG du district pour leur 
patience. J’ai quand même mieux fini 
l’année !!  

 

En résumé, j’ai vécu une première année 
dans l’enthousiasme. J’attendais chaque 
réunion avec impatience ! Chaque réunion 
était pour moi une occasion d’apporter des 
nouvelles de notre extraordinaire 
Mouvement, d’écouter les préoccupations 
des RSG ainsi que des groupes et de 
constater que le groupe d’attache est une 
réalité primordiale dans AA. Chacun des 
RSG sert le plus beau et le meilleur groupe 
et c’est merveilleux comme ça.  

Puis, est arrivé le premier comité régional ! 
Étape importante pour un nouveau RDR. 
J’avais tellement hâte d’avoir enfin le droit 
de parole ! Je fréquentais les comités 
régionaux depuis mon poste de RSG, huit 
ans auparavant !!! Sans jamais avoir le droit 
de parole ! 

Quel type de RDR j’allais être ? Quel type de 
leadership j’allais exercer ? Le très beau 
texte de Bill sur le leadership dont AA a 
besoin, paru dans le Grapevine en 1959 et 
repris dans notre manuel du service page 

S51, m’est revenu en tête et surtout la 
phrase “un leader chez AA doit mettre 
personnellement en pratique des principes, 
des orientations et des plans d’action...”  

Est arrivé le moment où j’ai eu à poser ma 
première question. Même si je tremblais de 
la tête au pied, j’ai su que je ferais tout ce 
qui était en mon pouvoir pour bien 
représenter et informer les RSG de mon 
district. Tout au long de cette année, j’ai 
appris et mis en pratique les principes et les 
concepts d’AA. J’avais souvent entendu les 
délégués, à leur retour de la Conférence, 
nous dire « Je vais vous partager ce que j’ai 
vu, entendu et ressenti à la Conférence. » 
J’ai pris le parti de faire la même chose pour 
les RSG.  

De sorte que, lors des réunions de district, 
je leur disais tout. L’information que j’avais 
reçue, comment je l’avais reçue et 
comment je l’avais vécue. Inconsciemment, 
je venais de choisir la transparence ! 

Cette décision de vivre selon les principes 
d’AA et de servir en toute transparence, 
autant que je le pouvais, m’a emmenée à 
prendre la parole au nom d’une minorité. 
J’ai dû appliquer et vivre le Cinquième 
Concept, rédiger un droit d’appel, le 
présenter et me rallier à la majorité qui l’a 
refusé. J’ai appris à travers cet épisode à 
mettre les principes au-dessus de mes 
opinions personnelles et à rester toujours 
fidèle aux principes plutôt qu’aux 
personnes. J’ai exercé un leadership qui n’a 
jamais voulu provoquer la controverse, mais 
qui ne l’a pas évitée à tout prix non plus. 

Est-ce que j’ai trouvé mon année facile ? 
Non. Difficile ? Non plus. Le service, comme 
le rétablissement, passe par le nous. Je n’ai 
jamais été seule durant cette année. J’étais 
accompagnée d’un solide parrain de service, 
d’une adjointe toujours présente, de 13 RSG 
qui m’ont fait confiance et d’un groupe de 
passionnés d’AA avec lesquels, je fais 
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l’étude du Manuel du Service. Je me suis fait 
des amies extraordinaires sans lesquelles 
cette année aurait été plus aride. Au final, 
servir AA au poste de RDR m’a appris 
énormément sur moi-même. J’ai découvert 
sous mes peurs, des forces que je ne 
soupçonnais pas.  

Je vous quitte en vous citant une toute 
petite partie du texte qui a été mon 
fondement durant cette année de service et 
qui m’a permis de passer outre à la 
tentation de tout lâcher ! Dans mes 
moments de découragement, j’ai lu et relu 
ce texte. Vous le trouverez à la page S20 du 
Manuel du Service, un texte de Bernard B. 
Smith, un non alcoolique : 

« 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 parce que, plus que tous les 
autres, nous sommes conscients des effets 
dévastateurs causés par la soif humaine de 
pouvoir et prestige, et nous devons nous 
assurer qu’elle n’envahira jamais notre 
Mouvement.... Nous en avons besoin pour 
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.... » 

Voilà pourquoi il est primordial d’avoir des 
serviteurs de confiance à tous les niveaux 
de notre structure. De la cafetière jusqu’à la 
Conférence, nous sommes tous un maillon 
essentiel à la survie de notre Mouvement. 

Merci de lire votre Héritage 
 

Carole M.,  Ste-Thérèse 

 

 

Président du comité des Publications 

Bonjour, mes amis, mon nom est Benoît V. 
et je suis un alcoolique et votre serviteur, 
Président du Comité des publications de la 
Région 90. 

Guy B., mon adjoint, et moi trouvons très 
important que chaque District ait un 
responsable des Publications et qu’il y ait 
également un responsable des Publications 
dans chacun des groupes. 

Le but est de s’adresser à plus de membres 
possibles afin de faire connaître les 
différentes publications AA existantes en 
formats livre, brochure, CD et DVD. 

Les Publications d’AA World Services sont 
une ressource pour l’alcoolique en 
rétablissement et pour toute personne qui 
veut s’informer sur les Alcooliques 
Anonymes.  

Les publications approuvées par la 
Conférence sont le reflet de la conscience 
de groupe du Mouvement et comprennent, 
à titre d’exemple : 

 Le Gros livre, 
 Les Réflexions quotidiennes, 
 Le Douze-Douze, 
 Les Réflexions de Bill, 
 Et plusieurs brochures qui traitent 
 des Trois Legs : Rétablissement, 
 Unité et Service. 
 
Les Publications sont éditées dans les trois 
principales langues parlées dans la 
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Structure de la Conférence des États-Unis et 
du Canada.  

À la sortie du Gros Livre, en 1939, AA 
comptait 100 membres alcooliques en 
rétablissement. 

Plusieurs alcooliques ne sont devenus 
abstinents qu’en lisant le Gros Livre 
puisqu’ils étaient éloignés, par leur travail 
par exemple. Ils n’avaient pas tous accès 
aux réunions. 

 

Les Publications sont un outil de 12e Étape 
puissant parce qu’ils sont le fruit de notre 
expérience, force et espoir. 

Elles sont disponibles pour nous aider dans 
notre rétablissement à demeurer 
abstinents, à acquérir de la sagesse et pour 
nous aider à accueillir les alcooliques qui 
arrivent à se sentir bienvenus et à leur place 
parmi nous. 

Vous êtes plusieurs nouveaux RSG 
aujourd’hui. 

Vous avez tous reçu ou vous recevrez 
bientôt le ‘’KIT’’ du RSG. 

Prenez le temps de lire les brochures et la 
documentation contenues dans cette 
pochette.  Je vous en nomme 4 : 

-LE RSG UN POSTE CLÉ CHEZ LES AA : vous 
établissez le lien entre votre groupe et 
l’ensemble du Mouvement.  Grâce à votre 
implication, votre conscience de groupe 
s’intègre à la conscience collective de 
l’ensemble des AA. 

-LES 12 TRADITIONS ILLUSTRÉES : vous êtes 
responsables des Traditions.  Vous n’êtes 
pas tenus d’avoir réponse à tout, mais vous 
saurez où trouver les bonnes réponses. 

-LE GROUPE AA, LÀ OÙ TOUT COMMENCE : 
connaître le fonctionnement d’un groupe. 

-QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE 
PARRAINAGE : on vous suggère d’avoir un 
parrain de service, quelqu’un qui a 

complété le mandat que vous faites … ne 
serait-ce pour vous conseiller avant de 
prendre la décision de tout lâcher quand 
vous traversez une période plus difficile … 

Vous avez également reçu le Catalogue 
2018 des Publications offertes par AAWS. 

On vous y indique toutes les Publications 
approuvées par la Conférence et autres 
documents AA disponibles, les prix et 
comment en faire la commande. 

 

Pour les responsables des Publications des 
Districts et des groupes et pour tous les 
membres intéressés par les Publications, 
vous avez deux réunions annuelles de votre 
Comité des publications de la Région 90, ici 
même, les 7 avril et 1er décembre 2018 à 
9 h. Elles seront animées par mon adjoint, 
Guy. 

Guy et moi serons disponibles pour vous 
rendre visite lors de vos assemblées de 
District mensuelles afin de partager nos 
connaissances sur les Publications. 

Le RDR n’a qu’à faire parvenir sa demande, 
par courriel, au Président de la Région, 
Sylvain L. 

Je vous souhaite bonne lecture !   

Amour et tolérance, 

Benoît V. 

Président du comité des Publications 

Région 90 

 

 

 

Président du comité de la Vigne Région 90 

  Bonjour, mes frères et sœurs, je suis Alain 
L., alcoolique, et j’ai le privilège de servir la 
région comme président du comité de La 
Vigne. 
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Ce merveilleux outil qu’est La Vigne peut 
servir à transmettre le message aux 
nouveaux membres, aux membres éloignés 
ou isolés et elle aide aux progrès des 
membres plus expérimentés, c’est aussi un 
bel outil pour l’information publique. Son 
but est d’aider l’alcoolique à se rétablir de 
l’alcoolisme 

Au point de vue personnel, je me sers de La 
Vigne presque chaque matin, car elle fait 
partie de mon rituel matinal avec prières, 
réflexions quotidiennes, méditation et 
lecture d’un partage dans La Vigne. Donc, 
c’est un mini meeting chaque matin qui 
m’aide au départ de ma journée.  

Historique 

C’est en avril 1965 que La Vigne voit le jour 
au Québec, un exemplaire de ce premier 
numéro est présenté à Bill W., par le 
délégué du Québec, lors de la Conférence 
des services généraux de 1965. 

Le premier comité responsable de La Vigne 
est formé en 1974, l’année de la création 
des 4 régions du Québec. Il est composé 
d’un président, d’un rédacteur, de 2 
assistants (rédaction et mise en pages), d’un 
secrétaire-trésorier, d’un expéditeur et de 4 
coordonnateurs régionaux. 

En 1991, La Vigne AA fut constituée en 
corporation sans but lucratif sous le nom 
officiel « Les Éditions de La Vigne ». 

En 1994, La Vigne atteint son tirage 
maximum, soit 16 200 copies. 

En avril 2005, La Vigne célèbre son 40e 
anniversaire. Un recueil de 400 pages a été 
préparé et plus de 300 textes ont été 
réédités. Cet album souvenir avait sa place 
pour la première fois à un Congrès 
international, celui de Toronto en 2005. 

En 2013, La Vigne a son édition en ligne. 

En 2017, le tirage de La Vigne est de 8000 
copies, au coût de 2.25 $ pour l’exemplaire 
de 48 pages. 

Appartenance à AA 

Extrait du rapport de la 64e Conférence des 
Services généraux : 

«Note : suite à l’excellent exposé de Donald 
C., sur La Vigne, Terry Bedient a demandé 
aux membres de la Conférence, d’informer 
les francophones de leurs régions, de leurs 
districts et de leurs groupes à propos de La 
Vigne. Les membres de la Conférence, se 
sont ralliés en reconnaissance de La Vigne 
comme étant la revue des AA francophones 
de la structure de notre Conférence, et que 
le magazine pourrait servir les membres des 
AA de langue française aux É.U. et au 
Canada. » 

Le conseil d’administration de La Vigne est 
formé des 4 délégués du Québec, de 
l’administrateur territorial de l’est du 
Canada, s’ajoutent des membres nommés 
lors de l’assemblée générale du conseil : le 
secrétaire, le trésorier, l’adjoint 
administratif, le rédacteur en chef et le 
responsable de l’expédition. Les 
représentants de La Vigne régionaux (RLVR) 
font partie du conseil des Éditions de La 
Vigne, sans droit de vote, et se rapportent à 
son assemblée générale respective. 

Les surplus accumulés au cours d’une année 
financière sont répartis entre la réserve 
prudente de La Vigne et les 4 régions AA du 
Québec. 

Depuis le début, les membres qui travaillent 
à La Vigne le font à titre bénévole. 

Janvier 2018, 8 000 copies imprimées, 6 920 
sont vendues au Québec et 136 au Canada 
et à l’international, pour un total de 7 056 
copies vendues. On est loin de 1994. 

Que faire pour améliorer les ventes de La 
Vigne qui baissent d’année en année. 

Dans un monde idéal, il devrait y avoir un 
représentant de La Vigne par district et un 
représentant par groupe, mais ce n’est pas 
le cas. À nous, les membres, de changer les 
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choses. Dans ton groupe, demande à un 
membre de mettre en évidence La Vigne et 
de l’offrir aux membres présents avant et 
après le meeting. Prendre 2 à 3 minutes, 
une fois par mois, pour parler d’un article 
paru dans la dernière édition, inciter les 
membres à remettre leurs partages, des 
photos, offrir une Vigne d’expérience avec 
la remise de l’enveloppe du nouveau. 
Mandater un membre pour assister à une 
parallèle donnée à la région.  

Les Éditions de La Vigne ont produit un tout 
nouveau Manuel de présentation de La 
Vigne AA. Des copies ont été remises à vos 
RDR à la dernière assemblée régionale. Je te 
suggère de le lire attentivement, il contient 
tout ce que tu veux savoir sur La Vigne, et 
aussi la description de la fonction du RLVR, 
RLVD et RLVG. 

Au prochain rassemblement provincial qui 
aura lieu à Shawinigan, le 26 mai 2018, une 
formation est prévue pour les RLVR et les 
RLVD, si vous n’avez pas de représentant 
dans votre district, mandatez un membre 
pour y assister et il pourra vous en faire un 
compte rendu et peut-être qu’il deviendra 
votre RLVD 

Cette revue bimestrielle a été fondée ici au 
Québec, elle nous appartient. La Vigne est 
reconnue par AA comme la revue de la 
francophonie, alors faisons l’effort d’en 
parler dans notre région, dans nos districts, 
dans nos groupes. 

Amour et Service 

Alain L. 

Président, comité de La Vigne, Région 90 

 

 

 

Nicole R., RSG, District 90-16 
Groupe Présent du Moment 

Bonjour, mes frères et sœurs AA, je 
m’appelle Nicole et je suis une alcoolique. 

Comme je le fais la plupart des vendredis 
midi dans mon groupe d’appartenance, en 
tant que serviteur, j’aimerais tout d’abord 
vous remercier d’être là pour vous, pour 
moi et pour la personne assise à côté de 
vous.  

Je salue et remercie également les 
membres du bureau de la région 90 qui 
m’offrent, ce matin, l’opportunité de 
m’exprimer devant vous sur mon parcours 
et ma jeune expérience comme RSG des 
douze derniers mois.  

Lorsque j’ai reçu cette demande, je n’ai pas 
hésité un seul instant, j’ai décidé d’accepter 
les yeux fermés et de faire confiance au 
Père Céleste. Il s’agissait pour moi de LE 
laisser me guider comme nous l’enseigne 
notre troisième étape et transmettre, au 
meilleur de ma connaissance, cette belle 
expérience en mutation. 

Décider de se lever un samedi matin pour 
aller se faire souhaiter la bienvenue par des 
inconnus … ? 

À vrai dire, je ne suis pas bien certaine que 
j’aurais accepté de me prêter à ce jeu il y a 
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quelques années. Non. Non, parce qu’il y a 
quelques années, je laissais plutôt l’alcool 
décider à ma place. Ma maladie 
m’envahissait. Elle prenait le pas sur mon 
quotidien. Elle gelait mes émotions jusqu’à 
ne plus sentir mon mal-être intérieur, mon 
mal de vivre, ce trou béant qui hurlait de 
tristesse et de désespoir. L’alcool se 
permettait d’altérer tous mes 
comportements et de faire ressortir ce qu’il 
y avait de plus laid en moi, l’angoisse et 
l’agressivité. 

Vous remarquerez que j’évoque souvent la 
prise de décisions dans mon récit et c’est 
normal. Oui, c’est normal puisque je suis à 
l’aube de prendre de belles décisions dans 
le parcours de ma vie. 

Donc voilà, tout part d’une décision et, 
quelle magnifique décision !  

Un jour, j’ai décidé que j’en avais assez de 
m’éteindre de l’intérieur, de passer à côté 
de ma vie comme si, elle ne voulait pas de 
moi, alors que c’est moi qui ne comprenais 
pas ce qu’elle avait de si beau et de si 
simple à m’offrir. Elle me l’offrirait à la seule 
condition que je passe à l’action et que je 
pose un geste d’humilité. 

C’est avec la peur au ventre, remplie de 
honte et battue psychologiquement que j’ai 
décidé, il y a un peu plus de trois ans, 
d’ouvrir grande la porte de ma mise en 
liberté en frappant à la vôtre, une fraternité 
d’amour, d’entraide et d’acceptation. 

De nature timide et discrète, j’ignorais 
complètement que je ne passerais pas 
inaperçue en prenant minutieusement des 
notes sur vous dans mon cahier à spirale 
que j’avais intitulé Mouvement. Pendant 
que je vous observais, que j’écoutais vos 
récits, que je notais vos façons de vous en 
sortir, vous m’observiez aussi. Je le sais, je 
vous ai vus … Difficile de passer inaperçue 
n’est-ce pas ? 

J’devais tellement ne pas avoir rapport avec 
mon p’tit cahier ...  

Je me souviens d’une nouvelle membre qui, 
m’observant, me demanda s’il était 
obligatoire de prendre des notes durant les 
réunions. Je crois bien que c’est à ce 
moment précis que je réalisais que j’étais 
peut-être un peu à part des autres. Normal, 
Dieu n’arrive à compter que jusqu’à un et il 
m’a créé unique avec mes propres couleurs. 
C’est du moins ce qu’un prêtre m’a expliqué 
tout récemment, alors que je lui confiais 
être incapable de prier pour moi-même 
sans verser toutes les larmes de mon corps. 
Persévère dans ta Foi et donne-toi de 
l’amour, tu verras tu y parviendras m’a-t-il 
répondu. 

Pour revenir à mon p’tit cahier, je vous 
avoue que cette façon de faire m’a permis 
de me concentrer pendant les réunions. 
D’écrire me permettait de réfléchir 
ultérieurement sur ce que j’avais entendu 
et de m’intérioriser pour conscientiser et 
accepter ma réalité, ma maladie, mon 
alcoolisme.  

Après quatre mois de prises de notes 
assidues, c’est tout doucement que je 
m’autorisais à relever la tête, à chercher et 
à fuir votre regard. 

C’est aussi durant ces quatre premiers mois 
de l’automne 2014 que j’ai décidé de me 
rendre au Congrès de Montréal, seule. 
Après tout, j’étais une Montréalaise 
assumée.  

C’est à l’écoute d’un partage du samedi 
matin que j’ai compris le sens véritable du 
mot rétablissement. Le conférencier 
énumérait les trois principes de base pour 
se donner une chance de s’en sortir et 
espérer demeurer abstinent : 

1. faire du  meeting ; 
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2. se trouver un parrain ou une 
marraine ; 

3. et s’impliquer. 

Les deux premiers aspects étaient déjà 
réglés pour moi. J’assistais à plusieurs 
réunions et j’avais une marraine spirituelle 
sur laquelle je pouvais compter. Peu de 
temps après, la réunion à laquelle j’assistais 
le mardi soir, à St-Eustache, cherchait une 
secrétaire pour une période d’un an.  

Je venais non seulement de trouver une 
première implication, mais aussi, un groupe 
d’appartenance. J’ai donc décidé de 
m’impliquer pour mon rétablissement et 
tranquillement, intégrer le langage du mode 
de vie. 

Cette première expérience complétée dans 
les services m’a permis de constater que ma 
tolérance avait grandi, que mon regard vers 
les autres s’était élargi, que je prenais un 
peu plus d’assurance et le mot attrait 
commençait à avoir une nouvelle sonorité à 
mes oreilles. L’entraide prenait également 
un nouveau sens. Je savais que Dieu m’avait 
donné un don naturel pour l’écoute et le 
sens du partage. 

J’assistais régulièrement aux rencontres du 
vendredi midi et c’est là que j’y ai découvert 
une nouvelle famille, l’attrait d’une belle 
sagesse, des membres impliqués à plusieurs 
niveaux dans les services y étaient 
membres. J’étais bien entendu hésitante à 
quitter mon premier groupe 
d’appartenance, la peur de déplaire 
m’habitait, mais aussi, ce sentiment étrange 
que je quittais une relation. Je savais 
pourtant que j’étais libre de magasiner sans 
que ça me coûte un sou ; une femme sait 
quand même reconnaître ces choses-là ! 
J’en avais parlé avec ma marraine et c’est 
ensemble que nous avons décidé de 
rejoindre le groupe du vendredi midi et que 
nous y sommes devenues membres. J’étais 
bien loin de me douter que j’y serais RSG 

quelques mois plus tard. Je crois que Dieu 
voyait les choses autrement pour moi.  

La confiance me gagnant, j’ai eu un jour 
l’aplomb de me proposer comme RSGA 
pour d’abord y faire mes classes et les 
circonstances ont fait le reste.  

J’étais un peu angoissée que ces membres 
d’expérience me fassent confiance, qu’ils 
me laissent libre de me présenter avec mes 
propres couleurs.  

Aujourd’hui, je suis tellement 
reconnaissante de cette opportunité qui 
m’est donnée de grandir auprès de ces 
membres envers lesquels j’ai un grand 
respect. Je peux bénéficier de leurs solides 
expériences et c’est très rassurant.  

Je suis une membre choyée, car j’ai le plaisir 
de partager la tâche de RSG avec Lise L., à 
mes côtés. Lise est une RSGA formidable, 
qui a le désir et la curiosité de s’impliquer 
davantage dans les services, elle est 
toujours là, toujours présente, je t’aime 
Lise. Je me sens bercer par leur amour et 
guider par leurs dons d’eux-mêmes. C’est 
un travail d’équipe que de pouvoir donner 
et recevoir. Décider de croire en ses 
capacités et prendre les moyens pour y 
parvenir. Le don de soi n’est certes pas inné 
chez tout un chacun, mais, grâce au mode 
de vie, il est possible de le développer pour 
les bonnes raisons.  

J’ignore si cela fait partie de ma mission de 
vie, je sais toutefois que j’ai encore 
beaucoup à apprendre des Traditions qui 
me sont chères et que si je le décide, je 
peux tout faire avec la Foi et l’aide de mes 
semblables.  

En terminant, et puisque c’est le thème de 
cette conférence, j’aimerais exprimer ma 
gratitude envers nos descendants, c’est-à-
dire nos pionniers et fondateurs, Bill et Bob.  
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Merci aux générations qui ont eu à cœur de 
poursuivre la mission de transmettre cet 
important message d’espoir. Ceux-là 
mêmes qui ont l’ouverture d’esprit de le 
voir évoluer vers de nouveaux courants 
technologiques, et qui aujourd’hui passent 
le flambeau à de nouvelles générations.  

Je n’oublie pas qu’il s’agit d’un groupe 
d’entraide en mouvance, le mot 
Mouvement parle d’ailleurs par lui-même.  

Mon souhait le plus cher toutefois, est que 
les générations actuelles dont je fais partie 
et celles qui succéderont, gardent intactes 
les bases solides de cette fraternité ; une 
association d’hommes et de femmes dont le 
but premier est d’aider l’alcoolique qui 
souffre et qui, pour aujourd’hui, ne sait pas 
encore que l’amour se trouve juste de 
l’autre côté de la porte. 

Merci au Père Céleste pour cette Grâce 
obtenue, ce cadeau si précieux qui me 
permet de vivre plus légèrement avec le 
plus d’honnêteté possible, 24 heures à la 
fois. 

Mon prénom est Nicole et je suis une 
alcoolique en rétablissement. 

 

 

 

Lucie B, RSG District 90-14  

Groupe 7e Jour 

Voilà déjà la fin. 

Deux merveilleuses années à servir.   

Servir, oui, mais, je dirais plutôt deux 
années à recevoir… car c’est en donnant 
qu’on reçoit, non ? 

Enfin, c’est ce que vous m’avez expliqué. 
Servir mon groupe en tant que RSG de la 
façon qu’on me le suggère dans nos 
publications, m’a amenée à m’oublier et 
m’a permis de trouver – de découvrir une 
petite partie de la grandeur d’AA et de son 
immense beauté. 

J’ai eu la chance de rencontrer tellement de 
membres-serviteurs de tout horizon et de 
tous genres, des serviteurs ayant à cœur 
notre Mouvement. 

Nous servons tous au mieux de nos 
capacités, avec plus ou moins de 
convictions, d’engagement, de foi et 
d’assurance. En tant que membre, nous 
devrions démontrer : indulgence, bonté, 
tolérance et acceptation face à nos 
serviteurs choisis. 

Nous permettre de goûter à la multitude de 
bonheurs du Service, c'est la clé de notre 
envol. Le plaisir croît avec le temps, tout 
comme l’aisance et l’agrément prennent 
doucement place. 

Et arrive, sans vraiment s’en rende compte, 
la fin du terme… Délivrance ?  Nostalgie ?  
Étonnement ?   

Peut-être un peu de chaque sentiment, 
mais en vient un autre simultanément « le 
désir » le désir de poursuivre l’aventure et 
s’impliquer à nouveau.  

Ce souhait, cette soif de prolonger le 
voyage, d’approfondir l’apprentissage… 

Bonne route, bon rétablissement !          

Lucie B., alcoolique 
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Comité d'Information Publique Région 90 

C’est avec beaucoup de gratitude que je fais un 
court survol de mon temps d’abstinence dans 
AA. Quelques mois après mes débuts, un 
membre d’expérience m’a proposé d’aller à la 
réunion du district avec le RSG du temps. Trop 
gênée pour dire non, j’ai accepté cette 
proposition. Je n’avais que trois mois et demi 
d’abstinence. 

Récemment, alors que j’en parlais avec des amis 
AA, quelqu’un m’a demandé si ça avait été une 
bonne chose pour le groupe. J’ai bien réfléchi à 
la question et voici ma réponse. Le groupe existe 
toujours, la porte est ouverte pour accueillir 
l’alcoolique qui souffre. Cette expérience m’a 
aidée à me reconstruire, à développer une 
meilleure estime de moi-même, à faire 
confiance et reprendre confiance, à croire 
qu’une puissance supérieure était à l’œuvre 
dans ma vie et dans celle de ceux que je 
côtoyais. Lorsque j’ai vécu des moments 
difficiles, les membres du groupe étaient là pour 
m’écouter, pour m’encourager, pour 
m’accueillir… bref, pour m’aimer en attendant 
que j’apprenne à m’aimer un peu. J’ai toujours 
eu une tâche depuis : du café, en passant par 
toutes les tâches de mon groupe d’attache. 
Actuellement, après un terme de RDR, je suis 
présidente du comité régional à l’Information 
publique. 

Je vis des moments difficiles. Vous savez quoi ? 
Je constate qu’il se produit la même chose qu’à 
mes débuts. Il y a juste beaucoup plus de 
personnes autour de moi. Jamais seule. Si tu ne 
t’es pas encore impliqué, je t’encourage à 
essayer. Pas toujours facile, mais oh combien 
aidant dans mon rétablissement. 

 Merci pour votre accueil, pour votre écoute, 
pour vos regards aimants, vos bras 
réconfortants, vos mots d’encouragement et vos 
prières.   

Merci et à bientôt ! 

Agathe F. 

Présidente au comité IP 

 

RSG 90-09  

Groupe Réhabilitation du Nord 

Le programme AA 

Bonjour, je m’appelle Daniel B. et je suis un 
alcoolique. Le programme, comme on        
l’appelle si bien, m’a appris que le 
rétablissement se fait dans l’action et dans le 
don de soi.  

Je suis arrivé à AA en 1991, pour la première fois 
et j’ai vraiment fait tout ce qu’il fallait pour m’en 
sortir. J’ai fait beaucoup de meetings, j’ai pris un 
parrain et je me suis surtout impliqué. J’avais la 
conviction profonde d’être un membre 
responsable et disponible. Au bout de 8 ans, je 
commençais, si je me rappelle bien, à me sentir 
à l’aise et à ne plus me sentir en danger, vis-à-vis 
de ma maladie qui m’attendait, au détour… 
Vous me voyez venir, je crois ? Eh bien oui ! 
C’était la rechute qui m’attendait, même en 
faisant ce qu’il fallait faire. J’avoue que mon 
parrain de      l’époque m’avait suggéré de ne 
pas trop délaisser les meetings. Ce que je n’ai 
pas fait. Eh bien ! J’ai commencé à me vendre 
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l’idée que, peut-être, je pourrais être comme 
tout l’monde et prendre un verre socialement. 

Il a fallu deux ans à cette maladie insidieuse 
pour me rattraper. Après 10 ans comme 
membre, j’ai fait une rechute qui a duré dix ans. 
Boire en ne sachant pas que tu es alcoolique est 
une chose, mais boire après une première 
étape, en est une autre, je vous l’assure.   

Aujourd’hui, de retour depuis le 23 février 2013, 
je suis dans la gratitude et dans le programme 
AA. Cet équilibre fragile entre les services, mon 
rétablissement et ma vie personnelle font de 
moi une personne heureuse et consciente de la 
grandeur d’Alcooliques anonymes et surtout 
conscient qu’il n’y a rien d’acquis. Depuis février 
2013, je m’implique, j’ai un parrain de 
rétablissement et un parrain de service. J’ai pris 
plusieurs responsabilités, autant dans mon 
groupe que dans les congrès. Je donne mon 
partage et je viens de terminer ma tâche de 
RSG. J’ai le privilège de faire l’étude du manuel 
du service, les vendredis soirs, depuis un peu 
plus de deux ans. Quel cadeau !  

Je suis subjugué par cette structure, qui 
fonctionne, avec des gens compliqués comme 
les alcooliques… (Il fallait que je l’écrive, celle-
là). Je vais continuer à assister aux assemblées 
générales et aux régionales, où je fais le café 
avec mon parrain de rétablissement, pour les 
deux prochaines années. Je suis passionné par 
ce legs de nos fondateurs, par ces traditions, ces 
étapes et ces concepts qui font de moi une 
meilleure personne. Être dans le programme 
pour moi aujourd’hui, veut dire…JE SUIS 
RESPONSABLE… SI QUELQU’UN, QUELQUE PART 
TEND LA MAIN EN QUÊTE D’AIDE,   JE VEUX QUE 
CELLE DES AA SOIT TOUJOURS LÀ, ET DE CELA, JE 
SUIS RESPONSABLE. 

AMOUR ET SERVICE. 

DANIEL B. ALCOOLIQUE 

 

 

Comité des centres de détention Région 90 

Bonjour, mes amis, mon nom est Claude et 
je suis alcoolique. 

J’ai la chance d’œuvrer dans les centres de 
détention comme des centaines de 
membres au Québec. Quand je fais une 
réunion à l’intérieur des murs, j’ai 
l’impression que j’aide des gens à changer 
leur vie en leur suggérant le mode de vie 
d’Alcooliques anonymes pour qu’ils 
deviennent des citoyens responsables. C’est 
extraordinaire de voir comment le 
programme change une personne. Je vois 
ce petit miracle se produire de semaine en 
semaine.  

Tous les ans, au congrès des centres de 
détention, je revois beaucoup de ces 
membres qui ont commencé, leur 
cheminement à l’intérieur des murs et qui 
ont maintenant une belle vie devant eux. 
Peu importe ce qu’on a fait, on ne peut pas 
changer le passé, mais on peut devenir 
meilleur et aider d’autres personnes à s’en 
sortir.  

Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent 
pas faire de réunions à l’intérieur des murs, 
vous pouvez aider par un autre moyen. Il 
existe un programme « Correspondance 
avec les détenus » (FF-26) qui consiste à 
correspondre par écrit avec un détenu. Ce 
programme est administré par le bureau de 
New York, et va vous jumeler avec un 
détenu dans une autre région que la vôtre. 
Ensuite, vous pourrez correspondre 
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directement avec ce détenu, sur le mode de 
vie des AA. Si vous ne voulez pas donner 
votre adresse personnelle, vous pouvez 
prendre une boîte postale ou en prendre 
une avec quelques membres de votre 
groupe et la partager pour minimiser les 
coûts.  

Il y a beaucoup de souffrance à l’intérieur 
des murs et il y en a qui veulent vraiment 
s’en sortir. Beaucoup n’ont pas accès à des 
réunions ou sont sur une liste d’attente 
pour y participer et ce programme peut les 
aider. Ce programme s’adresse autant aux 
hommes qu’aux femmes et le jumelage se 
fait seulement homme avec homme, et 
femme avec femme. 

Vous pouvez trouver la brochure sur le site 
www.aa.org et entrer FF-26 dans le moteur 
de recherche. En cliquant sur la brochure, 
vous pourrez l’imprimer directement.   

Si vous avez des questions, vous pouvez 
nous joindre à : cdet@aa90.org    

Claude L.         
Adjoint aux centres de détention Région 90. 

 

 

 

RDR 90-04   Sylvain L.  

 C’est avec un cœur rempli de gratitude et de 
reconnaissance que j’aimerais prendre quelques 
minutes de votre temps pour vous parler de 
mon expérience de service. 

  Aujourd’hui, étant donné que je suis rendu à la 
moitié de mon terme de RDR, je vous fais part 

de mon petit bilan, en me mettant en 
perspective. C’est avec un petit sourire que je 
peux me rappeler exactement, de la minute et 
de l’endroit où le tout a commencé pour moi. 
C’est un RSG qui m’a dit, tout bonnement : « Je 
pense, que tu ferais un bon RSGA. À cet instant 
même, mes pensées se sont bousculées de 
questionnements et mon cœur s’est rempli de 
doutes et de peur, quoi répondre ??? En tant 
que bon alcoolique que je suis, je cherchais à 
avoir la réponse tout de suite... Merci, mon 
Dieu ! La réponse n’a pas tardé à venir. Dans la 
même soirée, je suis allé m’entretenir avec 
quelqu’un en qui j’avais confiance et qui m’a 
dit : « Sylvain, est-ce qu’il y a quelque chose de 
plus important que ton 
rétablissement...? »   Cette simple phrase est 
gravée dans ma mémoire et a une importance 
capitale pour moi. Elle me rappelle qu’il faut 
absolument que je reste proche des AA, et ce, 
pour le reste de mes jours. Pour rester proches 
des AA, ils m’ont dit, et j’ai lu que cela va passer 
par l’implication.  

Donc, je me suis engagé dans les services, en 
suivant le chemin normal et logique : RSGA, 
RSG, RDRA et RDR. Dans tous les débuts de 
mandat, il y a toujours un peu de stress et de 
peur qui se présente, à savoir si, avec mes 
qualités, mes défauts et mes aptitudes, suis-je 
capable de remplir ce poste ??? Mais 
rapidement, avec le soutien des membres, le 
tout s’estompe et je prends de plus en plus 
confiance en moi. Quand je ne me trouve pas si 
pire, juste pas pire, deux ans sont déjà passés et 
c’est le temps de passer le flambeau un autre 
membre. Alors, c’est à moi de me trouver un 
autre poste pour continuer à pratiquer ma 
patience, ma tolérance, mon écoute, mon 
acceptation, qui me fait grandir, évoluer et me 
rétablir.  

C’est par les services que je peux voir la 
grandeur des Alcooliques Anonymes et prendre 
conscience, de l’importance du Mouvement 
pour nous et les membres à venir.  

Les Alcooliques Anonymes m’ont donné un tas 
d’outils, que je peux mettre en pratique dans 
tous les domaines de ma vie. Aujourd’hui, 
j’essaye de redonner du mieux que je peux aux 
Alcooliques Anonymes, ce qu’ils m’ont donné 
gratuitement. Merci énormément !!!!   

http://www.aa.org/
mailto:cdet@aa90.org
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Saviez-vous que … 

Lors du comité régional, tenu à Mont-
Laurier, le 3 octobre 2009, le délégué, 
Sylvain L. nous indiquait qu’à la fin de 
septembre de cette même année, il y avait 
20 000 personnes d’inscrites au Congrès 
International 2010, de San Antonio. Les 
organisateurs recherchaient quatre 
conférenciers pour partager en français. 
Louise D., Luc T., Richard B. et Claude L. se 
sont portés volontaires pour aller partager, 
à ce Congrès International. 

C’est le territoire de l’Est du Canada qui a 
été sélectionné pour tenir une suite 
Hospitalité, lors du Congrès International. 
La région 90 s’est donc engagée à participer 
financièrement à couvrir une partie de ces 
frais. Un budget spécial a donc été 
approuvé à Blainville, le 5 décembre 2009. 

Le Congrès international se tient aux cinq 
ans, et le prochain aura lieu du 2 au 5 juillet 
2020, à Détroit, Michigan. Le thème sera : 
« L’amour et la tolérance, voilà notre 
code ». 

Lise V. 

 

  

Annonces de Congrès 

         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 

 

Mini-Congrès 

Journée de gratitude 90-24 

District Les basses Laurentides 

Vendredi 16 Juin 2018 

Thème:  Aujourd'hui vers demain 

Où: Chalet du lac Bellevue 

425 rue Gascon, Ste-Sophie,Qué. J5J 2C4 

Contribution volontaire 

Activités: Partages, dîner hot-dogs, 
souper, feu de joie et chansonnier. 

Nous mangerons ce que vous 
apporterez! 
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Contact:  Donald G.      1-514-710-9024 

Activités de la Région   

 

Réunion de présidents de comité, 

groupe de travail, membres de 

bureau, visiteurs 

Quand : Le 1er Juin 19h00 

Où :  Local de la région : 

282 De Villemure Saint-Jérôme 

 

42e Congrès de Joliette et 
Lanaudière Nord 

Congrès 

Districts:  90-03 et 90-26 

Dates: 16 et 17 Juin 2018                                          

Vendredi soir 16 Juin 19h à 23h et              
Samedi (inscription 9h) de 10h à 23h 

Où : École polyvalente Thérèse-Martin 
au 916 rue Ladouceur, Joliette,Québec. 

Grand stationnement, Places pour VR. 

 Admission: $10.00 pré-vente : $8.00 

Thème:  AA au cœur du rétablissement 

Partages de rétablissement, 
présentations des comités de la Région 
90 et fausses vérités. 

Contact:  Sylvain T.   1-450-760-0058 

Comité régional   

Samedi 2 Juin 2018 

Heure : 9:00 

Où :  l’école Laval Junior, 2323 Blv. 

Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

Rassemblement Provincial  

Thème : " Les AA - Une solution 

pour toutes les générations " 

Quand: le 26 mai 2018 

Où : École secondaire des Chutes 

 5285, av. Albert-Tessier,               

Shawinigan(Qc)  G9N 7A3 

 

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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Abonnement   L'Héritage 
 

 

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 
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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

