
 
 

Bulletin AA de la Région 90 Nord-Ouest du Québec   Vol 39, no.1      février-mars 2019 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice-président  p. 7 

Trésorier   p. 7-8 

Secrétaire   p. 9 

 

Activités Région  p. 18-19 

Services offerts Région p. 20 

Éditorial    p. 2   La Vigne   p. 14 à 16 

Délégué   p. 3 à 5  Centres de détention p. 16-17 

Délégué-adjoint  p. 5-6   RSG 90-26   p. 17-18 

Président   p. 6-7   RDR 90-25   p. 18-19 

Vice-président  p. 7-8   Journée de Noël   90-03 p. 19 

Trésorier   p. 9-10  Saviez-vous que...  p. 20 

Secrétaire   p. 11-12  Activités de la Région p. 21 

Centres de traitement p. 12-13  Congrès   p. 22 

Publications                         p. 13   Journée pré-Conférence p. 23 

       Services offerts par la Région   p. 24
  

 

L'Héritage 

 

 



 

2 
 

 

 

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

 

Voici un texte qui m'inspire beaucoup : 

LE SERVICE 

Vous trouverez un sens nouveau à la vie. 
Voir des gens se rétablir et apporter de 
l’aide aux autres, ne plus connaître la 
solitude, voir grandir un groupe autour de 
vous, avoir une foule d’amis, voilà une 
expérience à ne pas manquer... Le contact 
fréquent avec les nouveaux et les autres, 
c’est ce qui illumine notre vie. — LES 
ALCOOLIQUES ANONYMES, P. 101 

'' C’est dans les services que se trouvent les 
plus belles récompenses. Cependant, afin 
de pouvoir être vraiment utile et efficace au 
service des autres, je dois d’abord 
m’occuper de moi-même. Pour ça, je dois 
m’abandonner à Dieu, admettre mes fautes 
et déblayer les ruines du passé. En 
travaillant ainsi sur moi-même, j’ai appris à 
trouver la paix et la sérénité qu’il faut pour 
bien doser ; inspiration et expérience. J’ai 
appris à devenir, au vrai sens du terme, une 
voie vers la sobriété ''. -- Réflexions 
quotidiennes 8 décembre. 

 

Je trouve ce texte tellement vrai, parce que 
c'est ce qui se produit dans ma vie, depuis 
que je m'implique, au niveau du groupe, du 
district et de la Région. Je pratique du 

mieux que je peux les 36 principes 
spirituels ; (étapes, traditions et concepts), 
que j'apprends dans AA, dans ma vie 
familiale, professionnelle et sociale. Je me 
sens de plus en plus libre d'exprimer mon 
opinion, tout en essayant d'apporter de la 
lumière, en posant des gestes réfléchis, en 
respectant les autres tels qu'ils ou elles 
sont, pour arriver à un accord éclairé qui 
rejoint la plus grande majorité.  

 

Dans AA, je me suis fait une foule d'amis 
(es), qui sont précieux (ses) pour moi et 
mon rétablissement. Je sens vraiment 
qu’AA est une fraternité d'hommes et de 
femmes qui s'entraident et donnent du 
temps, pour que le mouvement soit là pour 
les générations à venir. La douzième Étape 
nous suggère clairement de mettre en 
pratique ces principes dans tous les 
domaines de notre vie. L'amour, l'accueil, 
l'honnêteté, l'humilité, l'espoir et la pureté 
d'intention sont quelques-uns de ces 
principes que nous mettons en pratique lors 
de nos rencontres de serviteurs. Ma vie est 
devenue utile, heureuse, joyeuse et je me 
sens libre enfin ! Quelle différence, mes 
amis (es) ! Je me souviens des lendemains 
de culpabilité, de remords et des pertes de 
mémoire de la veille racontées par mon 
épouse. Oh ! Que oui, c'était souffrant et 
diminuant ! Oui, aujourd'hui, c'est très 
agréable de vivre, de m'améliorer, de 
m'adapter et d'y trouver ma place dans ce 
monde. 

 

Ce n'est pas ce que nous 
obtenons qui nous rend heureux, 
c'est ce que nous devenons ! 

 

Luc S. 

Président de L'Héritage 
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Délégué 
69ième Conférence des Services généraux. 
«Notre Gros Livre – 80 ans, 71 langues.» 

Bonjour, 

 Je m'appelle Éric P. et je suis membre des 
Alcooliques. J’ai le plaisir de servir la Région 
90 Nord-ouest du Québec comme délégué, 
Panel 68, comité des finances, et de cela je 
suis responsable. Premièrement, j’aimerais 
souhaiter à tous les membres de la belle et 
grande Région 90, ainsi qu’à vos familles et 
amis(es) une très belle année 2019. Je vous 
souhaite de la santé, de la joie, du bonheur 
et de la sobriété en cette année qui est déjà 
amorcée. 
J’aimerais ainsi profiter de cette occasion 
pour remercier les membres qui ont 
terminé leur fonction pour les deux 
dernières années qui viennent de s'écouler. 
Puis, en appliquant le principe de rotation, 
nous offrons la chance à nos successeurs, 
de vivre les mêmes bienfaits et joies 
qu’apporte ce merveilleux voyage spirituel 
qu’offrent les Services des Alcooliques 
Anonymes. Par le fait même, j’aimerais 
remercier les membres qui ont offert leurs 
services pour les deux prochaines années, 
pour servir le mouvement des AA dans 
chacun de vos districts respectifs, pour 
l’alcoolique qui souffre encore dans votre 
localité et celui du monde entier. 

Effectivement, il n’est pas toujours agréable 
et tentant de sortir de notre zone de 
confort pour bien des raisons, toutes aussi 

valables les unes que les autres… Je suis 
trop occupé, je n’ai pas le temps, je ne suis 
pas rendu là, les autres vont le faire, ce 
n’est pas pour moi, etc. Un service, chez les 
AA, est assez simple, comme l’indique Bill 
W. dans le Manuel du Service chez les AA, à 
la page S-1. Je cite : ''Notre Douzième Étape 
– la transmission du message – constitue 
notre service de base que rend l'association 
des AA ; c’est là notre objectif premier et 
notre principale raison d'être. Il y a donc 
plus, chez les AA, qu'un ensemble de 
principes ; il s’agit d'une association 
d’alcooliques engagés dans l'action. Nous 
devons transmettre le message, si nous ne 
voulons pas dépérir nous-mêmes, ni laisser 
mourir ceux qui n'ont pas connu la vérité. 
Par conséquent, un service, chez les AA, 
c’est tout ce qui nous permet d'atteindre un 
camarade qui souffre encore : la Douzième 
Étape elle-même, un simple coup de fil qui 
n’a coûté que quelques sous, une tasse de 
café, jusqu'au bureau des Services généraux 
chargé des initiatives nationales et 
internationales. La somme de tous ces 
services constitue notre troisième Legs, « le 
Service ». Parmi les services, on inclut : les 
lieux de réunions, la coopération avec les 
hôpitaux, ainsi que les bureaux 
d'intergroupe. Les services, ce sont aussi les 
brochures, les livres, la publicité favorable 
de toute nature. Les services requièrent : 
des comités, des délégués, des 
administrateurs et des Conférences. Il ne 
faut pas oublier les contributions 
volontaires qui leur sont nécessaires et qui 
proviennent de l'intérieur du Mouvement '' 
fin de citation. Alors, sur ce point de vue, 
pour ma part, il me paraît évident que le 
troisième legs, le Service, fasse partie 
intégrante de notre rétablissement, tout 
comme les Douze Étapes et les Douze 
Traditions. 

Pour ma part, j'entreprends ma deuxième 
année dans ma fonction comme Délégué de 
la Région 90, Nord-Ouest du Québec. Bien 
entendu, avec plus d'assurance qu’il y a un 
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an. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, 
et à franchir certaines peurs. Car, je réalise 
que plus je descends dans la pyramide 
inversée du Mouvement, et plus, je 
m'aperçois que j’en ai à apprendre et à 
connaître. C’est un énorme privilège, mais 
également une très grande responsabilité 
que les membres de la Région 90 m'ont 
accordée, suite aux élections de 2017, de 
vous représenter à la Conférence des 
Services généraux. La 69e Conférence des 
Services généraux a débuté dès la fin de la 
68e Conférence de 2018, et aura lieu, 
exceptionnellement, du 19 au 26 mai 2019, 
au Crowne Plaza, de New York.  

C’est d’ailleurs ce qui m’amène, dans les 
lignes suivantes, à vous parler de la 
prochaine activité en lien avec la 
Conférence des Services généraux, qui se 
tiendra le 23 mars ,  à l’école secondaire 
Laval Junior, et simultanément, en Abitibi : 
la journée pré-Conférence. Cette journée a 
pour but de préparer notre délégué pour la 
69e Conférence des Services généraux et à 
rapporter 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 journées 
comme celle-ci que l’on peut exprimer 
notre expérience, notre force et nos espoirs 
pour rejoindre davantage l’alcoolique qui 
souffre près de nous et à celui de demain ! 
On pourrait très bien se demander : 
«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 faire mention, et je cite… « 
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 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 
portes, être bien accueillie et se sentir 
bienvenue. Nous en avons besoin pour 
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 
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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. 

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. Ces 
journées sont une bonne occasion pour 
faire voir à un nouveau venu la grandeur 
d’Alcooliques Anonymes et par le fait même 
savoir qui sont nos serviteurs régionaux et 
les services offerts par ceux-ci. Alors, si vous 
avez aimé votre journée, la prochaine fois, 
amenez un(e) ami(e) ! 

Également, lorsque vous lirez cette 
parution, il restera seulement quelques 
jours, avant l’ASTECAA « ASSEMBLÉE DE 
SERVICES TERRITORIALE DE L’Est du Canada 
des Alcooliques Anonymes», qui se tiendra 
du 22 au 24 février au Sheraton, Laval. 
Encore une fois, une très belle opportunité 
d’échanger entre membres l’expérience de 
chacune des 10 Régions du territoire de 
l’Est du Canada; et de voir toute la grandeur 
et le travail qui est fait pour aller rejoindre 
l’alcoolique qui souffre encore. J’aurai 
probablement la chance de vous décrire 
mon expérience de cette fin de semaine de 
service, mais surtout d’échanger dans le 
prochain numéro de notre Bulletin. Il ne 
faut pas oublier que les membres des 
Alcooliques Anonymes ont jusqu’au 15 
février pour s’inscrire pour cet événement, 
dont la Région 90 est la Région hôte, donc 
chez nous ! Vous pouvez vous inscrire en 
ligne, à l’adresse suivante : 
www.cerasaa.org.   

En terminant, je tiens à vous remercier 
encore une fois pour vos merveilleux 
partages que vous offrez dans notre 

merveilleux bulletin l’Héritage et au plaisir 
de vous lire dans une prochaine édition. Je 
vous remercie encore pour la confiance que 
vous m’accordez et je vous souhaite une 
bonne fin de 24 heures. Au plaisir de vous 
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 Panel 68, Région 90 Nord-Ouest du 
Québec. 

 

Délégué-adjoint 
Bonjour à tous. 

Je m’appelle France F. et je suis une 
alcoolique. J’ai le privilège de vous servir 
à la Région 90, Nord-Ouest du Québec, 
en tant que Délégué adjoint, et de cela, 
je suis responsable. 

Voici venue la nouvelle année. Je désire 
m’améliorer, afin de mieux vous servir, 
car je sens que j’ai du temps à 
reprendre. Lorsque je fais le bilan de la 
dernière année, je vois qu’elle a 
nécessité beaucoup de courage et de 

http://www.cerasaa.org/
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détermination. J’espère ne pas avoir à 
utiliser autant ces capacités, mais plutôt 
d’en découvrir d’autres que je ne 
soupçonne pas d’avoir. J’ai revisité 
certains principes de base qui s’étaient 
camouflés sous des tonnes de poussière 
et de soucis de la vie quotidienne. C’est 
incroyable avec quelle rapidité nous 
vivons notre quotidien quand la vie va 
bien ! Il m’a fallu une épreuve qui 
m’arrête complètement, qui mette 
toute ma vie sur « pause », pour que 
j’en prenne connaissance. 

Je suis certaine que ma vie reprendra de 
la vitesse, au fur et à mesure que je 
reprendrai du mieux. Mais je veux être 
plus consciente des choix que je ferai, 
des limites que je devrai m'imposer 
occasionnellement, ou même des refus 
que je devrai faire, et cela, toujours 
précédés de beaucoup de prières, de 
réflexions et d’amour. 

Merci ! à tous ceux avec qui j’ai le 
privilège de servir. Vous me permettez 
de grandir et d’apprendre à vos côtés. 
C’est quelque chose que de servir avec 
trois anciens délégués, un délégué actif 
et un VP, ainsi qu’une secrétaire 
adjointe qui en sont à leur première 
expérience à la table. J’apprécie 
beaucoup les belles discussions que 
nous avons, l’espace qui est créé pour 
échanger et le respect des idées de 
tous. Bienvenue aux nouveaux 
serviteurs, j’espère sincèrement que 
nous aurons la chance de nous côtoyer 
pour les prochaines années et de 
grandir ensemble. 

Passez de belles fêtes dans la sobriété et 
l’amour. Au plaisir de se retrouver l’an 
prochain pour la suite de ce merveilleux 
mandat de service. 

Merci de me permettre de servir. 
France F., votre délégué-adjoint, Région 
90. 
 

 
 

Président 
Bonjour à vous tous. 

Nous y sommes, l’année 2019 est déjà 
entamée ! Pour certains, l’heure du 
départ a sonné et pour d’autres, 
l’arrivée en poste est devenue chose 
réelle. Que vous soyez en début de 
mandat ou à la seconde année de votre 
terme, j’aimerais vous faire grâce de 
tout ce qui vous attend comme activités 
de service, en 2019, et attirer plutôt 
votre attention sur notre première 
Tradition : notre bien-être commun. 

Pourquoi aimerais-je attirer votre 
attention vers notre première 
Tradition ? Simplement, pour vous 
partager qu’au fil des ans et de mes 
années de service, je suis forcé 
d’admettre que les plus beaux de mes 
souvenirs se retrouvent en partie dans 
cette Tradition. À quel point est-il 
extraordinaire de servir avec une équipe 
unie qui partage force et espoir, au-delà 
des activités de service, que ce soit par 
de l’écoute ou de l’entraide, avoir le 
sentiment d’une fraternité qui 
ressemble à celle d’une famille unie, qui 
se soucie des uns, des autres ? Une 
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famille qui prend un soin jaloux de celui 
ou de celle qui en le plus besoin. 

Mes amis (es), les gestes qui m'ont le 
plus touché, au fil de mes années de 
service, ne sont pas, de quelle façon 
avons-nous accueilli celui ou celle qui 
avait déjà de très grandes aptitudes à 
servir, mais plutôt comment avons-nous 
su intéresser celui ou celle qui croyait ne 
pas avoir d’aptitude à servir ? 

Et savez-vous quoi ? Humblement, je 
crois que la plus grande forme d’attrait 
que l’on peut avoir pour tous les 
nouveaux serviteurs en poste en 2019, 
ce sont l’accueil, l’amour, le partage et 
l’entraide qui existent déjà avec les 
serviteurs en poste, le fameux bien-être 
commun de notre première Tradition. Je 
nous souhaite, je vous souhaite 
sincèrement que nous en fassions une 
priorité. J’ai connu et je connais encore 
des moments extraordinaires à servir, 
Alcooliques Anonymes, et en très 
grande partie pour deux raisons. La 
première, c'est de quelle façon je me 
comporte avec les serviteurs en place et 
la seconde, c'est de quelle façon 
j'accueille les évènements. Je ne suis pas 
prophète ou devin, j’ai simplement le 
pouvoir de conscientiser les choses, et 
mes années de service, me permettent 
de vous dire que parfois une conscience 
de groupe en santé, un district ou une 
région qui se porte bien, est, la plupart 
du temps, reliée à la façon de nous 
soucier de notre première tradition et 
du rapport soutenu que nous 
entretenons personnellement avec 
notre programme des douze Étapes, 
que de toutes autres choses.   

Alors, chers (es) amis (es), en ce début 
d’année, je ne peux que nous souhaiter : 

des échanges remplis d’idées 
contradictoires, quelques humeurs dues 
à une mauvaise journée, de la joie, des 
rires, quelques moments d’émotion 
intense. Avec, toujours, en toile de fond, 
une Puissance Supérieure, telle que 
nous la concevons et un bien-être 
commun tel que nous le chérissons. Je 
nous aime déjà, au plaisir de vous voir.  

Dans L’amour et la responsabilité du 
service.  

Sylvain L., Président région 90 

 
 

 

Vice-président 
 

Bonjour mes amis(es). 

 

Je désire souhaiter une bonne année 
2019 à tous les membres-serviteurs de 
la région 90. Que cette nouvelle tâche 
dans laquelle vous débutez soit une 
belle aventure d’amour, d’écoute et 
d’entraide. 

Quand nous débutons une nouvelle 
tâche, que ce soit RSG, RDR, président 
de région, président de comités ou dans 
tout autre poste, dans le neuvième 
concept des services mondiaux, il y a 
une phrase qui dit : ''nos chefs ne sont 
pas mandatés pour mener, mais pour 
donner l’exemple''. Vous agissez en 
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notre nom, mais vous n’êtes pas nos 
patrons.  

Un leader, chez les AA, c’est donc, un 
homme ou une femme qui peut 
personnellement mettre en pratique 
des principes, des orientations et des 
plans d’action avec suffisamment de 
dévouement et d’efficacité pour que 
nous ayons tous le désir de l’appuyer et 
de l`aider dans son travail . Pour ma 
part, je pense aussi qu’un bon leader 
doit avoir un esprit ouvert aux idées qui 
peuvent être différentes des siennes et 
qu’il soit capable de les respecter. Il doit 
aussi être capable de les échanger dans 
la conscience de groupe pour bien 
éclairer tous les membres à prendre la 
meilleure décision pour L’ENSEMBLE. 

 

 

 

D’un bon leadership naissent des 
projets, des orientations et des idées 
pour améliorer le Mouvement et ses 
services. Mais dans les situations 
nouvelles et importantes, un bon leader 
prendra conseil auprès de plusieurs 
sources, avant de prendre une décision 
et d’agir. Une chose aussi très 
importante : il se rappellera qu’un bon 
projet ou une idée peut venir de 
n’importe qui, n’importe où. 
Conséquemment, il mettra souvent de 
côté ses projets préférés pour de 

meilleurs, et il en donnera le crédit à qui 
de droit. Cette portion du leadership est 
très importante, elle met en lumière 
l’importance de bien respecter les 
échanges et les idées qui naissent des 
membres de la conscience de groupe, 
peu importe le poste que nous 
occupons.  

Une autre qualité que doit avoir un bon 
leader, c’est la capacité de faire des 
compromis, de les accepter de bon 
cœur s’ils sont de nature à faire 
progresser une situation vers la bonne 
direction. 

Je vous invite à en connaître encore plus 
sur le leadership, en lisant dans le 
Manuel du Service, à la page S51, ainsi 
que le neuvième Concept. 

Merci de servir AA, dans l’amour, le 
respect d’idées et de partage. 
N’oublions pas que notre but premier 
est de transmettre. 

 

Sylvain D.   

Vice-président Région 90. 
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Trésorier 

 

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. 

J’espère que vous avez passé un beau 
temps des fêtes dans la joie et la 
sobriété.  

Je vais poursuivre sur le rapport de la 
conférence dont je vous parlais dans le 
dernier bulletin. Je vais vous résumer 
mon dernier article : dans le rapport de 
la conférence, à la page 119, il est écrit 
que la Région 90 a contribué à la 
hauteur de 132,225.65 US, ce qui donne 
environ 173,000.00 $ canadiens. Lors de 
mon dernier article, je n’avais pas 
encore eu l’explication du BSG 
concernant ce montant ; or la voici : 

Premièrement, il y a eu une contribution 
faite à la fin décembre, 2016, au 
montant de 11,410.14 US (15,000.00 $) 
qui a été encaissée et calculée en 2017, 
ensuite toutes les contributions faites 
par la région, en votre nom, ainsi que la 

semaine de gratitude, jusqu’en 
décembre 2017, totalisant 74,848.30 
US. Il y a eu un chèque de 39,175.00 $ 
canadiens (30,828.49 US) qui a été fait 
et arrêté. Par contre, le BSG l’a reçu et 
l'a enregistré en 2017, avant de recevoir 
l’avis d’arrêt du chèque. Finalement, la 
région a envoyé un chèque de 
19,000.00 $ canadiens (15,138.72 US) 
pour remplacer le chèque de 
39,175.00 $, qui avait été arrêté. Celui-ci 
a aussi été calculé en 2017. 

C’est beaucoup de chiffres, je résume : 
11,410.14 $ envoyés, fin 2016, 
74,848.30 $ envoyés, en cours d’année, 
incluant la semaine de gratitude, 
30,828.49 $, chèque qui n’a jamais été 
encaissé, car il a été arrêté, et enfin 
15,138.72 $ envoyés, fin décembre 
2017. 

Tous ces montants donnent 132,225.65 
US, c'est le montant que vous retrouvez 
en page 119 du rapport de la 
conférence. Pour le montant réel, il 
faudrait déduire les 30,828.49 $ (chèque 
arrêté) et 11,410.14 $ envoyés en 2016, 
donc 89,987.02 US. 

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

Une nouvelle année débute et ainsi de 
nouveaux serviteurs arrivent en poste. 
Tout au long de l’année, je vais vous 
parler de : « Où va l’argent ? » celui de 
tous les membres, l’argent que vous 
mettez dans la collecte, à toutes les 
réunions, ainsi que vos contributions en 
ligne. 

Je vais tenter de vous expliquer, 
décortiquer les chiffres. Il est important 
de savoir à quoi servent nos 
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contributions. Savoir si le BSG est riche, 
éclaircir les fausses vérités. 

Seuls nous ne pouvons pas faire grand-
chose. Les contributions servent entre 
autres à la traduction dans plus de 80 
langues, du gros livre; individuellement 
nous ne pourrions payer pour la 
traduction et l’impression de 
nombreuses brochures et livres. 

L’information publique, l’aide aux 
institutions pénales, information auprès 

des professionnels par le biais du CMP, 
etc. 

 
 

Voici un tableau intéressant : 
 
 

 
 
Vous voyez que notre gros livre n’est 
pas dispendieux quand on le compare 
dans le temps. 
 
Je voudrais vous remercier pour vos 
généreuses contributions et remerciez 
vos membres. 
Continuons d’être généreux. 
 
Si vous voulez avoir dans votre district la 
présentation sur, '' Où va l’argent ? ''  

Parlez-en à votre district et le RDR en 
fera la demande au président de la 
Région. C’est un des nombreux services 
que la Région offre aux membres. La 
liste complète se retrouve à l’endos du 
bulletin. 
 
Gilles F. 

Trésorier Région 90 
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Secrétaire 
Notre Gros Livre ; Les Alcooliques 
Anonymes 

Dans Le Langage du cœur, page 367, il y 
a un message de Bill, et ce dernier nous 
parle de l’importance des publications 
comme services mondiaux et mentionne 
que : « la publication du Gros Livre en 
1939 a constitué notre tout premier 
service mondial en décrivant clairement 
la nature du mouvement, ses croyances 
et son fonctionnement, évitant ainsi que 
tous ces aspects de notre message 
soient aujourd’hui irrémédiablement 
déformés. »  

Notre Gros livre a 80 ans cette année et 
est maintenant traduit en 71 langues, 
c’est le Thème de la 69e Conférence. 
Combien de livres sont aussi populaires 
et d’actualité après 80 ans d’existence ? 

Tout premier service mondial : 
comment ?  

• Ce livre s’adresse à tous ceux qui 

s’intéressent à la question de 

l’alcoolisme pour eux-mêmes ou 

pour d’autres. (La Préface de la 

2e édition qui coïncidait avec le 

50e anniversaire AA et le congrès 

international tenu à Montréal en 

juillet 1985) 

• L’avant-propos raconte un peu 
l’histoire du Gros Livre et de 
l’étincelle qui devait faire surgir 
le premier groupe des AA, à 
Akron, en Ohio, au mois de juin 
1935. Des Étapes du mouvement 
Oxford qui ont servi de base à 
nos Étapes. Du secret qui produit 
un rétablissement permanent. 

• Le chapitre  L’Opinion du 
médecin est la seule place dans 
le livre où l'on parle d’opinion, 
ailleurs, on parle d’expérience. 
Bill W. étant un vendeur, il a 
choisi d’inclure un tel chapitre, 
au début, afin de donner 
crédibilité au contenu du livre. 
Le médecin parle des deux 
aspects de la maladie, physique 
et mentale. La solution s’élabore 
sur deux principes, la spiritualité 
et l’altruisme. Le Dr Silkworth 
recommande vivement à tout 
alcoolique de lire le livre de la 
première à la dernière page. 

• Le chapitre ; L’Histoire de Bill 
explique le fonctionnement du 
mouvement, un alcoolique qui se 
raconte à un autre alcoolique. 
Transmettre le message. 

• Le chapitre ; Il existe une 
solution, l’évènement 
sensationnel d’avoir découvert 
une solution commune. Le but 
du livre est de répondre de façon 
précise aux questions que se 
posent les alcooliques. 
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• Un peu plus au sujet de 
l’alcoolisme, chapitre qui décrit 
l’alcoolisme et présente la 
première Étape, impuissant 
devant l’alcool.  

• Nous les agnostiques, parle de 
notre conception de Puissance 
Supérieure pour arriver à la 2e et 
3e Étape.  

• Notre Méthode, nous présente le 
programme des Alcooliques 
anonymes, rigoureuse 
honnêteté, changer notre façon 
de penser, passer à l’action. 1ère 
à la 4e Étape. 

• À l’œuvre, le chapitre est 
consacré à nettoyer notre 
maison, Étapes : 5 à 11. 

• Au secours des autres, le chapitre 
de la 12e Étape explique 
comment porter le message à 
d’autres alcooliques. 

• Aux épouses, le chapitre consacré 
aux conjoints d’alcooliques. Ce 
chapitre a été approuvé par Loïs 
et Anne, conjointes de Bill et du 
Dr Bob. 

• Les lendemains dans la famille, 
une existence de plusieurs 
années au côté d’un alcoolique 
suffit presque toujours à plonger 
le conjoint et les enfants dans la 
névrose. Toute la famille s’en 
retrouve plus ou moins malade. 
Comment rétablir l’harmonie et 
la confiance ? 

• Aux employeurs, le chapitre 
consacré aux employeurs  

• La vie qui vous attend : les 4 
absolues, du mouvement : 
Honnêteté, Amour, Humilité et 
altruisme. 

• Chapitres de témoignages.  

 
J’espère avoir motivé votre intérêt au 
livre qui explique si bien la maladie, les 
ravages qu’elle a causés et de la solution 
qui a sauvé tant de personnes pour qui 
les promesses se matérialisent. 
 
Lynda B. 
Secrétaire Région 90. 
 
 

 
 

Centres de traitement 
 
Bonjour, mes AAmis serviteurs ou futurs 
serviteurs de la Région 90. 

Je m’appelle Daniel B., je suis un 
alcoolique et j'ai la responsabilité de 
vous servir comme président du comité 
des centres de traitement, à la Région, 
depuis janvier dernier. 

Après avoir servi la région comme 
responsable du groupe de travail sur les 
sessions d’information, qui a été dissous 
au comité régional de décembre 
dernier, le poste de président du comité 
des centres de traitement m’a été 
offert. Mes connaissances des centres 
de traitement étant limitées, j’hésitais à 
accepter l’offre. 

Une RSG, que j’accompagne dans les 
services, m’a rappelé qu’un jour où elle 
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hésitait d’accepter un poste dans AA, je 
lui avais dit que si elle attendait d’être 
prête avant de dire oui, elle 
n’accepterait jamais. Cette simple petite 
phrase, qu’elle m’a rappelée avec 
AAmour, m’a convaincu de dire oui. Il 
faut bien que « les bottines suivent les 
babines » comme on dit. 

C’est donc avec plaisir que j’ai accepté 
le poste et que je me renseigne dans 
toute la littérature qui existe sur ce 
comité. De plus, comme nous ne 
sommes jamais seuls dans AA et que 
notre fraternité en est une d’entraide, je 
sens et je profite du support et de 
l’expérience de membres bien informés 
sur le sujet. 

Si vous voulez en connaître plus sur ce 
comité, je vous invite à aller visiter le 
site de la région (www.aa90.org) sous 
l’onglet comités. De plus, vous pouvez 
faire la demande à votre RSG ou RDR 
pour que j’assiste à votre réunion de 
district pour que nous puissions 
partager ensemble sur l’importance 
d’accompagner les membres ou futurs 
membres à leur sortie des centres de 
traitement. 

Au plaisir de vous croiser lors d’une 
réunion de service ! 

Daniel B., Président, comité des centres 
de traitement. 

 

 

Publications 

 
''Les AA ne sont pas une organisation 
religieuse. Il y a une seule condition 
pour être membre des Alcooliques 
anonymes, et c’est le désir d’arrêter de 
boire. Chez les AA, il y a de la place pour 
les gens de toutes croyances ou 
incroyances''. 

Telles sont les prémices de la nouvelle 
brochure. Le mot '' Dieu ’’, Membres 
agnostiques et athées chez les AA. 

Cette nouvelle brochure (FB-86) est 
disponible sur le site AA.org, sous 
l’onglet :    « Quoi de neuf ». 

En page 20 de la brochure, vous y 
trouverez d’autres suggestions de 
lecture sur ce sujet, pouvant vous être 
utile. 

Bonne lecture ! 

Benoît V. 
Président des publications 
Région 90. 

http://www.aa90.org/
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La Vigne 
Bonjour, mes frères et sœurs AA, je suis 
Alain, alcoolique, et j’ai le privilège de 
servir la Région 90 comme président du 
comité de La Vigne. 

Tout d’abord, j’aimerais dire merci à 
tous ceux qui ont terminé leur fonction 
(décembre 2018) et bienvenue à tous 
ceux qui commencent une nouvelle 
fonction (janvier 2019) que ce soit dans 
un groupe, un district ou à la région et 
que mes meilleurs vœux vous 
accompagnent pour cette année 2019. 

N’oubliez pas que la Vigne a un urgent 
besoin d’articles pour les prochains 
numéros, alors prenons un peu de notre 
temps pour écrire un article pour notre 
revue. Si tu as besoin de détails 
comment procéder, regarde ta dernière 
Vigne, toutes les informations y sont. 

Voici le rapport de ce qui s’est discuté à 
l’atelier sur La Vigne lors de la dernière 
Assemblée générale du 20 octobre 
2018. 

Est-ce qu'on parle assez de la 
Vigne dans nos groupes? 

Lors de l’atelier offert à l’assemblée 
générale du mois d’octobre 2018, plusieurs 
sujets ont été abordés. Voici le compte-
rendu des questions et réponses discutées, 
durant de cette journée. 

Atelier 1  

Est-ce qu’on parle assez de la Vigne dans 
nos groupes ? 

• On n’en parle pas assez pour 

expliquer ce que c’est vraiment.  

• Dans mon groupe, on passe de 25 à 

30 Vigne par mois. On ne demande 

pas au monde s’ils veulent 

l’acheter, mais s’ils la veulent. Si 

certains désirent la payer, nous leur 

suggérons de mettre l’argent dans 

la collecte. Évidemment, pour agir 

ainsi, il faut s’y intéresser vraiment, 

et bien l’expliquer. On se limite 

souvent, à se dire qu’il y a des petits 

partages et autres clichés.  

• On n’en parle pas beaucoup, on en 

prend 5 par mois, mais on ne réussit 

même pas à les vendre. S’il y avait 

un atelier, j’y assisterais. Bonne 

nouvelle, selon Alain, il y en aura un 

avec les parallèles de tous les 

Comités, le 1er décembre.  

• Dans mon groupe, même si l'on a de 

grosses assistances, la collecte est 

très modeste. J’ai déjà essayé d’en 

proposer directement à des 

membres, mais ça ne semble pas 

fonctionner.  
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• On les reçoit et l'on demande aux 

membres du groupe de les acheter 

dans le groupe plutôt qu’ailleurs.  

• Si l'on ne les vend pas, le groupe les 

donne. 

• J’écoute parler les autres, et je me 

dis que, dans certains groupes, on 

relie la publication au kit du 

nouveau. 

• Dans un autre district, on les met en 

avant et elles restent sur la table, 

donc ce n’est pas suffisant. 

Le tirage a baissé de moitié, (2014 
ou 1994 ?). Il ne faut pas oublier 
d’en parler. On peut demander à un 
membre du groupe de parler un 
peu d’un article.            L’ouvrage est 
distribué dans toute la 
francophonie, mondiale. 

• Il faut trouver une personne qui 

comprend bien ce que c’est pour 

l’expliquer et l’offrir aux membres.  

• Il n’y a plus de broche dans La Vigne. 

Maintenant, on peut la distribuer 

partout dans les prisons depuis que 

la brochure est reliée avec de la 

colle. Un centre correctionnel avait 

des réserves, au sujet des 

publications avec des broches. 

Puisque cela peut aider, on n’hésite 

pas. 

• Par comparaison avec d’autres 

publications, la qualité de la 

présentation et du contenu est 

formidable. La Vinã vient de publier 

récemment son premier numéro en 

couleur. Nous sommes gâtés. 

• On en fournit dans toutes les 

prisons, on devrait en fournir 

également dans les maisons de 

thérapies. 

• Autrefois, les bénévoles en 

parlaient, ils étaient les meilleurs 

ambassadeurs de la publication. Un 

bénévole qui faisait le tour des 

groupes était mal à l’aise d’avoir 24 

numéros invendus.  

• Une petite publication destinée au 

RLV du groupe contient toutes les 

informations pertinentes. Ce serait 

bien d’en passer aux membres de 

nos groupes, de leur en parler. Il 

s’agit du Manuel de présentation de 

la Vigne A.A. 

• On manque de partages. Essayez de 

suggérer aux membres d’envoyer 

de petits articles, de ne pas se 

gêner, même si le partage ne fait 

que quelques lignes.  

• Si l'on a des photos, de la nature, de 

nos salles de réunions. Ne pas se 

gêner de les envoyer. 

Atelier 2 

Pour le livre : « En tête à tête », les Éditions 
de la Vigne ont eu une implication. En ce qui 
concerne le livre : « Emotional Sobriety », 
une autre demande a été faite pour la 
traduction. Les Éditions de la Vigne 
appuient la demande donc, on pense que ça 
pourrait venir. Une publication non 
approuvée n’existerait peut-être pas si nous 
étions allés plus vite pour la traduire. Il ne 
faut pas confondre un livre publié par une 
région, et un livre publié par la Conférence.  

En 2012, l’édition en ligne était vue comme 
une innovation très intéressante. Pourtant, 
il n’y a pas beaucoup d’abonnements. Une 
remarque au sujet du prix de la publication 
électronique, contrairement à d’autres 
publications, généralement, les livres 
électroniques sont de 30 % à 40 % moins 
chers que leur contrepartie papier. Le 
format audio MP3 permet aux gens 
d’écouter les partages, dans un véhicule ou 
ailleurs. 

Réponse : On vient justement d’en ajuster 
le prix à la baisse. Pour l’aspect pratique, la 
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version électronique permet d’aller lire les 
archives depuis 1965.  

Ce sont des passionnés qui travaillent à la 
Vigne. L’adjointe fait de 20 à 22 heures de 
bénévolat par semaine. Les voir aller donne 
le goût d’aller plus loin.  

Combien en imprime-t-on par deux mois ? 
8000 brochures ont été imprimées et 7023 
ont été vendues pour le dernier numéro. 
Évidemment, si l’on compte les brochures 
de la Vigne données aux Institutions. 

L’implication nous amène souvent à 
apprendre des choses nouvelles, par 
exemple, l’utilisation d’un ordinateur, etc. 

Pour les abonnements, on préférerait voir 
les gens prendre des abonnements de 
groupe, plutôt que des abonnements 
individuels. En effet, l’abonnement 
individuel génère non pas un profit, mais 
plutôt un déficit (on parle ici de la version 
papier, évidemment).  

 

Amour et Service 

Alain L. président comité de La Vigne 

 

La Vigne AA en MP3 
 

 

 

Centres de détention 
Bonjour, mon nom est Claude L. et je 
suis alcoolique. 

Pour commencer, je veux vous 
remercier de la confiance que vous me 
portez. J’ai le plaisir de vous servir 
comme président des centres de 
détention de la Région pour les 2 
prochaines années avec comme adjoint 
mon ami Yvon G. 

Pour faire suite à mon dernier article 
dans L’Héritage, au sujet du Congrès des 
centres de détention de la région 90, qui 
a eu lieu le 10 novembre dernier, ce fut 
un vif succès. Nous avons eu plus de 410 
entrées, il y a eu 21 partages d’ex-
détenus (es) durant cette journée et une 
présentation des archives sur les centres 
de détention de notre région. Le 
prochain Congrès aura lieu le 9 
novembre 2019, je vous en reparlerai. 

J’ai assisté, avec mon ami George, à la 
« National Corrections Conference », qui 
a eu lieu à Portland, Maine, au début 
novembre. C’était un rassemblement de 
personnes alcooliques et non 
alcooliques qui œuvrent dans les 
centres de détention, partout aux États-
Unis et au Canada. Même si, pour moi, 
la langue était une barrière, j’ai réussi à 
comprendre et à être compris. Ce fut 
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une fin de semaine de partages et de 
rencontres avec des gens dévoués et 
motivés à transmettre le message d'A.A. 
à l’intérieur des murs. Nous avons 
entendu des partages variés de 
bénévoles, de présidents de comités 
régionaux, d’ex-détenus, de gardiens de 
prisons, de directeurs de prisons et un 
partage d’un détenu par téléphone, 
directement, de son centre de 
détention. Pendant cette fin de 
semaine, j’avais l’impression de faire 
partie d’un grand tout dans la partie 
d’A.A. qui me tient le plus à cœur, soit 
les centres de détention. J’ai vu la 
grandeur et la passion de tous ces gens 
qui, à travers de l’Amérique du Nord, 
ont, comme moi et beaucoup d’autres 
dans notre région, la volonté de servir et 
de présenter le programme A.A. à ceux 
qui n’ont pas la chance comme nous de 
faire des réunions à l’extérieur quand ils 
en ont besoin. Je reviendrai dans un 
prochain Bulletin vous reparler de cette 
conférence avec un peu d’historiques et 
aussi, comment fonctionnent d’autres 
régions au niveau des centres de 
détention. 

Amour et service, 

Claude L. 

Président des Centres de détention 
Région 90. 

 

 

RSG 90-26 

De Shawinigan à Saint-Michel des Saints 

Bonjour, je m'appelle Daniel et je suis 
un alcoolique. 

Résidant de Shawinigan, je vis 
principalement en forêt, à mon chalet, 
situé à 75 km de Saint-Michel des Saints. 
J'y ai trouvé le groupe Matawin 
d'Alcooliques Anonymes. Je ne pouvais 
pas faire de meeting dans mon groupe 
de Shawinigan et encore moins servir 
AA. Ça me manquait et ce qui devait 
arriver arriva. Le RSG sortant du groupe 
Matawin m'a alors demandé de me 
présenter comme RSG. Après réflexion 
et discussion avec un vieux membre, 
membre de mon groupe de Shawinigan, 
il m'a dit qu’AA me traçait un chemin 
vers là, et que je devais en profiter pour 
y aller. J'ai accepté le poste et la 
conscience de groupe m'a élu comme 
RSG. 

J'aime le travail que je fais dans le 
groupe. J'ai découvert le district 90-26, 
une très belle équipe. J'attends chaque 
rencontre avec impatience, c'est plein 
d'amour là-dedans, même si c'est à une 
heure de mon chalet. Je n’ai manqué 
aucune assemblée de la Région, même 
si mes amis m'ont traité de fou parce 
que je quittais la chasse pour une 



 

18 
 

assemblée à Laval. J'apprends beaucoup 
de choses dans les réunions de District 
et de la Région; je prends de 
l'expérience. Je me suis pris un parrain 
de Service AA dans la Région 90. Il fait 
bien son travail et m'a demandé d'écrire 
cet article pour le bulletin l'Héritage. 
Merci, Luc, ça peut faire drôle un 
étranger au groupe Matawin ou dans la 
Région, mais je pense que vous êtes pris 
avec moi pour un bout. Je n’ai pas 
l'intention d'arrêter de servir après mon 
mandat, je vais trouver autre chose à 
faire dans le district et peut-être un 
jour, un poste à la Région 90. Même 
perdu en forêt, je peux faire des 
meetings et surtout servir AA, ça me 
manquait tellement. Le meeting de 
chaise, ce n'est pas pour moi. Je dois 
avoir un job, je dois remettre un peu de 
ce que je reçois. 

Merci au groupe Matawin, au District 
90-26 et à la région 90 de m'avoir 
accueilli comme je suis, moi, je vous ai 
adoptés. Je me sens chez moi avec vous. 
Je crois que je ferai mon chemin dans 
cette belle région, un perdu en forêt qui 
n'est plus jamais seul ! 

Daniel B. alcoolique  

RSG groupe Matawin 90-26 

 

 

RDR 90-25 

Bonjour à tous, 

Dernièrement, j’ai fait une rétrospective 
de ma première année en tant que RDR 
de mon district. 

Je ne peux vous dire à quel point cette 
fonction m'a fait grandir. Moi qui ai 
toujours demandé à ma Puissance 
Supérieure de semer des pétales de 
roses remplis d’amour, d’empathie, de 
non-jugement, de tolérance, eh bien !, 
je peux confirmer que ces demandes 
ont été exaucées. Par le service et 
surtout par l’exemple que j’ai de la part 
des membres de la Région, la magie 
s’est opérée.  

Durant la période des fêtes, j’avais pris 
comme décision de faire le tour de tous 
les groupes du district. Cette démarche 
m’a apporté beaucoup de joie et, par la 
même occasion, m’a permis de faire 
connaissance avec des gens merveilleux 
et d’être à leur écoute. 

Être dans les services m’a 
profondément changée. Cela m’a sortie 
de la solitude et je me suis rendu 
compte que donner, pour moi, était 
d’une importance vitale à ma survie 
mentale et physique. 

Nous, qui avons tellement besoin 
d’amour et de reconnaissance, je peux 
vous dire que le service est un moyen 
incontestable de recevoir ce dont nous 
avons besoin et de grandir 
spirituellement. 

Je souhaite à tous les membres de vivre 
de belles expériences et de participer 
aux assemblées générales de la 
Région 90, comme au CERAASA 2019, 
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qui aura lieu à Laval et qui regroupera 
les membres des 10 régions de L’Est du 
Canada, ainsi qu’à notre prochain 
Rassemblement provincial. Ces 
assemblées auxquelles j’ai participé 
m’ont apporté beaucoup et m’ont fait 
voir à quel point notre association est 
grande et que nous avons beaucoup de 
chance d’en faire partie. 

Une membre pleine de reconnaissance 
pour le mouvement. 

RDR DES PAYS D’EN HAUT (90-25) 

Sonia G. 

 

 

Un premier 12 heures de Noël réussi! 

Bonjour ! Mon nom est Normand P. et je 
suis alcoolique.  

J’ai la chance de servir en tant que RDR, 
pour le district 03, Joliette. Je prends 
quelques minutes pour vous partager mon 
expérience du 12 heures de Noël de notre 
district. Je ne vous donne que ma 
perception… de ce que j’ai vécu. L’histoire 
débute quand Ronald L., responsable du 
comité d’information publique, amène aux 
RSG l’idée de faire un premier 12 heures de 
Noël, à Joliette, sentant que cela pouvait 
répondre à un besoin. Les RSG ont 
approuvé cette proposition. Le comité a 
tenu ses propres réunions. Comme RDR, 
j’assistais à la première réunion. Nous 

étions 4 ou 5. Nous nous sommes divisés les 
tâches simplement, et avancé le projet. Des 
collectes ont été faites dans les groupes 
pour amasser des contributions volontaires. 
Des feuillets ont été distribués dans les 
groupes, les réunions avançaient, on était 
en octobre. Planification du déroulement, 
accueil, repas-partage, pas de danse, mais, 
une journée qui offrirait la chaleur d’un 
groupe… d’une famille, on était en 
novembre. La magie commençait à prendre 
place… À notre réunion de décembre, la 
surprise : plus d’argent amassé qu’espéré ! 
Beaucoup plus !!!  On procéda aux achats 
pour le brunch déjeuner, avec des bines 
chaudes et l'on acheta du traiteur les 
fameux sandwichs en triangles, des 
salades… puis de la bonne soupe chaude. 
On décora la salle, notre salle de district 
était méconnaissable tant que l'on sentait 
l’amour partout. 

Et là, est venue la récompense, le matin du 
25 décembre… on a ouvert la salle à 8 h 30 
(le 12 h est de 10 h à 22 h.) Secrètement, on 
avait tous dans l’idée que nous serions 
seuls, à la limite, une poignée… que c’était 
le jour de Noël, après tout. Quelle surprise ! 
Plus de 140 personnes, dont plusieurs ont 
passé une grande partie de la journée avec 
nous. Il y avait des discussions à toutes les 
tables, des rires, de la joie. On a tous eu 
beaucoup de difficulté à retenir nos larmes 
de joie et de gratitude, quand les membres 
nous serraient dans leurs bras pour nous 
dire merci... pour nous dire que c’était le 
plus beau jour de Noël qu’ils avaient vécu. 
Eh bien ! Moi aussi, c'est mon plus beau 
Noël. J’en suis encore tout chaviré, juste à 
vous écrire ce petit compte rendu. 

Merci, AA, merci de me montrer que les 
tout petits gestes ont souvent une portée 
bien plus grande que ce qu’on imagine. Je 
vais garder longtemps en mémoire cette 
journée.  

Normand P., RDR 90-03 
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Saviez-vous que … 

Ancienne brochure de 1965 

 

Ce manuel de service, datant de 1965, 
est une publication A.A. distribuée par 
le Service de Littérature A.A. du Québec, 
et reconnue par le BSG. 

Cette brochure est un instrument, un 
guide de suggestions pour le bon 
fonctionnement d’un groupe. Même si 
le vocabulaire est parfois différent, on y 
découvre la base de nos Étapes, de nos 
Traditions ainsi que des Concepts qui 
forment l’ensemble de nos 3 Legs : 
Rétablissement, Unité et Service.  

Rôle des officiers : Il faut remplir 
plusieurs charges pour maintenir un 
groupe en activités ou pour le fonder. 
Bien sûr, pour remplir ces charges, il 
faut du monde ; dans les groupes A.A., 
on les appelle « officiers », mais notre 
Seconde Tradition nous précise, bien 
que « nos chefs ne sont que de fidèles 
serviteurs, ils ne gouvernent pas. Les 
charges qu’ils occupent sont coiffées de 
titres, mais ces titres, dans A.A. ne 
confèrent aucune autorité ni honneur. 
Ils correspondent plutôt à des services 
et à des responsabilités. Elles 

constituent des moyens de transmettre 
un message A.A. et s’identifient au 
travail de 12e Étape, activité que tout 
membre A.A. doit exercer surtout pour 
sa propre réhabilitation. 

Qualités des officiers : Il existe plusieurs 
moyens, dans les groupes individuels, 
de s’assurer que les services sont bien 
rendus, avec un minimum 
d’organisation. Par exemple, un groupe 
pourrait disposer des officiers suivants :  

Comité de Direction (ou de Service ou 
de rotation) ; 

Le président du Groupe ; 

Le secrétaire ; 

Le représentant auprès des Services 
généraux (RSG) ; 

Le Responsable du Programme ; 

Le Responsable du local d’assemblées ; 

Le Responsable auprès de 
l’Intergroupe ; 

Le Responsable de la Vigne ; 

Ou n’importe quelle combinaison de ces 
fonctions qui peuvent varier de temps à 
autre, et suivant les circonstances. 

Vos avantages :  

Rien de plus simple : donner, c’est 
recevoir. Tout membre sobre 
aujourd’hui peut se considérer comme 
un associé senior dans l’entreprise 
commune d’A.A. Il vous est loisible d’en 
retirer de petits ou de grands avantages, 
selon votre choix. Tout le monde peut 
participer aux partages, si chacun y va 
avec son cœur, son âme et sn temps. 

Bonne lecture !    Lise V. 
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Activités de la Région 

Comité régional 

Dimanche 6 avril 2019  

Heure : 9:00 

Où : École Laval Junior,                        

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

A.S.T.E.C.A.A 

 

Réunion des présidents de 

comités, groupes de travail, 

membres de bureau, visiteurs 

Quand : Le 5 avril 2019   

Heure : 19:00 

Où :  Local de la région : 

282 De Villemure, Saint-Jérôme 

 

 

Journée pré-conférence 

Quand : Le 22 au 24 février 2019      Samedi le 23 mars 2019 

Inscription: ceraasa.org                  Heure : 9:00 

Où : Hôtel Sheraton Laval,                        Où : École Laval Junior,                            

2440 Autoroute des Laurentides,             2323 Blv. Daniel Johnson,       

 Laval, H7T 1X5                                      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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26e Congrès du 

district 90-21   

 Le 15 Avril 2019  

Thème: Arriver à bon port, A.A. 

Lieu : Salle  Opale 

510 rue St-Isidore, 

 St-Lin Des Laurentides, QC 

J5M 2V1 

 

 

41e Congrès Laval et 

Banlieue 

Les 16 et 17 mars 2019  

Thème: L'ouverture du coeur 

Lieu : École Laval Junior 

2323 Boul. Daniel-Johnson 

Laval, Qc,  H7T-1H8 

Informations sur la chaîne 
YouTube A.A.W.S./BSG 

Le but de cette chaîne YouTube est de fournir 

une plateforme à partir de laquelle les vidéos 

des AA peuvent être facilement partagées avec 

un public plus large afin de transmettre le 

message aux alcooliques, au grand public et à la 

communauté professionnelle. Le lien vers la 

chaîne est 

: https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnony

mousWorldServicesInc 

L'élaboration du canal a commencé au début de 

l'automne 2017 en réponse à une Résolution de 

la Conférence des Services généraux de 2017 

visant à créer un canal YouTube avec des 

commentaires désactivés et dont l'efficacité 

pourrait être analysée. Le contenu est affiché 

sur la chaîne d'une manière qui est guidée par 

les principes des AA et les copyrights d’AAWS. 

La chaîne a été lancée avec trois M.I.P. 

approuvés par la Conférence : Les Portes, Mon 

Univers et J’ai de l’Espoir. Le bureau poursuit le 

processus d'expansion de la collection YouTube, 

dans le but ultime d'ajouter toutes les vidéos 

approuvées par la Conférence, ainsi que les 

vidéos développées à partir des documents de 

service actuels disponibles au BSG. 

Veuillez consulter le document Foire aux 

Questions. Si vous avez d'autres questions ou 

commentaires concernant le canal YouTube 

d'A.A.W.S./B.S.G.., veuillez les envoyer à 

commservices@aa.org. 

 

https://www.aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
https://www.aa.org/pages/en_US/disclaimer?u=http://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
https://www.aa.org/pages/fr_FR/frequently-asked-questions-about-the-aaws-gso-youtube-channel
https://www.aa.org/pages/fr_FR/frequently-asked-questions-about-the-aaws-gso-youtube-channel
mailto:commservices@aa.org
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Voici la journée où les membres partagent leurs expériences sur 

les questions qui seront discutées à la 69e Conférence des services 

généraux. N’oubliez pas que votre opinion est importante pour le 

bien-être de tout le mouvement. 

Merci de nous faciliter le travail! 

Pour ceux qui désirent recevoir le Rapport final de la journée pré-conférence 
par la poste, on vous demande de remplir une étiquette (nom et adresse 
pour l’enveloppe  de retour, en lettres moulées pour en faciliter la lisibilité) 
ou inscrire votre adresse courriel sur la feuille de présence prévue à cet 
effet. 

À vous tous mes amis(es), une merveilleuse journée dans l’amour 

du service d’Alcooliques anonymes. 

Veuillez noter qu’à la Journée pré-conférence prévue le 23 mars prochain, 

une demande à main levée sera faite pour connaître le nombre de 

participants à anticiper pour le souper à la cabane à sucre. Endroit à 

déterminer. 

 

CABANE À SUCRE – le 6  AVRIL 2019 

J’aimerais porter à votre attention que la remise du Rapport final de la 

journée pré-conférence à notre délégué sera le samedi 6 avril 2019 lors du 

souper de la cabane à sucre. 

 

Journée pré-conférence 
Samedi le 23 mars 2019  Dès 9:00 

École Laval Junior, 2323 Daniel Johnson, Laval QC. 
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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

