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

J'ai recueilli un texte dans le livre: '' 
L'histoire du Gros Livre en bref '' qui m'a 
intéressé et je vous partage un extrait. 

En mai 1938, quand Bill W. a entrepris la 
première ébauche de ce qui est 
maintenant le Gros Livre, Les 
Alcooliques anonymes, dans la ville de 
New York et à Newark, New Jersey, il 
était abstinent depuis environ trois ans 
et demi. Dr Bob était abstinent depuis 
un peu moins de trois ans, et les autres 
cent membres du début qui ont 
contribué d’une façon ou d’une autre à 
l’écriture du livre étaient abstinents 
pour des périodes s’échelonnant de 
quelques années à quelques mois. 

Les premiers membres ont constaté que 
le livre aurait besoin d’une section 
« d’histoires ». Nous devions fournir la 
preuve sous forme de témoignage 
vivant, d’attestation écrite de notre 
appartenance comme membre. On a 
aussi pensé que la section des histoires 
pourrait « nous identifier avec le lecteur 
éloigné d’une façon que le texte ne le 
pourrait pas. » 

Plus de 100 titres ont été considérés, 
mais finalement, on a opté pour «  
Alcooliques anonymes  » ou « Le moyen 
d’en sortir », et quand les deux groupes 
ont voté, « Le moyen d’en sortir » a 
obtenu une légère majorité. C’est alors 
qu’un des membres des AA s’est rendu 
à la Library of Congress pour faire une 
recherche sur le nombre de livres 
intitulés « The Way Out », et ceux qui 

portaient le titre « Alcooliques 
anonymes ». Il y en avait 12 avec le 
premier titre, et aucun du dernier, et 
comme personne ne voulait que le livre 
soit le treizième « Way Out », le 
problème a été résolu. « C’est ainsi que 
nous avons trouvé le titre de notre livre, 
et 26 s’est la façon dont notre société a 
pris son nom. » Ainsi, ce groupe 
quelquefois chancelant, parfois craintif, 
d’hommes et de femmes a réussi à 
publier le livre le 10 avril 1939. 

L’histoire de la traduction française 
d’Alcoholics Anonymous se passe dans 
la province francophone de Québec au 
Canada. 

Le 2 mars 1963, 350 personnes ont 
assisté à l’auditorium du Jardin 
botanique de Montréal au lancement de 
la nouvelle édition française d’Alcoholics 
Anonymous. Joe C., un des traducteurs a 
remis un exemplaire du livre à Eve M. de 
New York à l’intention du seul fondateur 
toujours vivant, Bill W. Le livre a été 
imprimé avec l’aide financière d’A.A. 
World Services, Inc. et a aussi été 
distribué en France, en Italie, en 
Belgique et en Suisse. En 2013, le Gros 
Livre en français a célébré son 50e 
anniversaire en produisant un 
autocollant spécial qui a été apposé sur 
la couverture du livre qui a ensuite été 
distribué partout au Canada français et 
aux États-Unis. La quatrième édition 
(d’abord imprimée en 2003) en est à sa 
9e réimpression en date de septembre 
2014. 

Luc S. 

Président de l'Héritage    

bullreg@aa90.org 
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Délégué-adjoint 
 

Bonjour, mes amis (es), membres des 
Alcooliques Anonymes. 

Je m’appelle France et je suis une 
alcoolique. J’ai le privilège et la 
responsabilité de vous servir en tant que 
délégué adjoint de la Région 90.   

Depuis deux mois, beaucoup de visites 
de districts, de réunions et d’assemblées 
ont eu lieu. Je choisirai donc de vous 
parler de la plus récente assemblée à 
laquelle j’ai assisté, soit l’ASTECAA 2019. 
C’est donc à Laval que j’ai passé la 
dernière fin de semaine, qui en fut une 
très enrichissante tant personnellement 
que pour les services. J’y ai rencontré 
des gens, en provenance de partout, 
dans l’Est du Canada. Effectivement, 
c’était un rassemblement de service des 
Régions 81 à 90, constitué de 4 régions 
de l’Ontario, 4 du Québec et deux 
autres réparties entre la Nouvelle-
Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’île du 
Prince-Édouard et les îles de La 
Madeleine. J’étais heureuse de revoir 
des membres que j’ai connus à la 

dernière ASTECAA 2017, à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick. Des serviteurs 
attentionnés, sérieux et qui ont 
tellement à cœur ce travail pour offrir le 
meilleur service possible, au sein même 
de nos régions respectives, mais aussi 
en se tenant la main, dans une plus 
vaste perspective, dans les provinces, de 
l’Est du Canada. Comme le disait Bill, ce 
n’est pas difficile de servir quand tu es 
avec des gens qui aiment servir et c’est 
ce qui s’est produit lors de l’ASTECAA. 

C’était une rencontre un peu spéciale, 
car il fut souvent question de la 
Conférence des services généraux, de 
New York, ce qui n’est pas courant dans 
nos districts ou groupes d’attaches. 
Élargir quelque peu notre vision des 
services et parler du processus et du 
fonctionnement de ce qui se passe à la 
Conférence a été des plus enrichissant 
et stimulant pour la suite.   

C’est aussi l’endroit où les Délégués et 
Délégués-Adjoints peuvent se 
rencontrer pour se préparer à la 
prochaine Conférence. Une réunion 
s’est d’ailleurs tenue en fin de soirée 
samedi animée par un ancien délégué, 
pour décortiquer l’Ordre du Jour de la 
Conférence et nous expliquer comment 
se déroulera la semaine, ce que nous 
devons apporter ou non, etc. J’ai trouvé 
cette réunion très pertinente, car j’y ai 
appris beaucoup de choses.   

Si l’objectif était de nous donner le goût 
de nous rendre à la Conférence, il fut 
atteint, car malgré la fatigue, nous 
sommes repartis encore plus 
enthousiastes, qu’à notre arrivée. Des 
numéros de téléphone et adresses 
courriel ont été échangés, comme 
autant de poignées de main. Je pouvais 
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sentir la fébrilité des délégués qui en 
seront à leur première Conférence, tout 
comme l’excitation des délégués qui 
seront à leur dernière visite, à la 
Conférence, en tant que délégué. De 
même que pour moi, les délégués 
adjoints qui seront en élection, cette 
année, étaient excités, mais sur les 
‘’brakes’’ comme on peut dire, car nous 
étions pas mal tous habités, par les 
mêmes sentiments, soit d’excitation, 
mais en même temps, par la peur de ne 
peut-être pas être élu, Délégué. Il ne 
faut pas se le cacher, quelqu’un qui 
pose sa candidature pour le poste de 
délégué adjoint, envisage par la suite 
d’être élu au poste de Délégué. 
Cependant, dans AA, personne n’est 
automatiquement élu à un poste, tant 
que les élections ne sont pas terminées.  
Même si personne d’autre ne pose sa 
candidature à un poste de délégué, 
comme, à tout autre poste dans AA, des 
élections se tiendront, car il est prévu 
qu’il soit possible de ne pas élire 
quelqu’un qui est seul en liste, parce 
qu’il n’a pas fait un bon travail en tant 
qu’adjoint. Je trouve toujours important 
que la procédure du troisième legs que 
l’on retrouve à la page S21 de notre 
Manuel de service, 2019-2020, soit 
respectée. Elle nous garantit que nous 
aurons toujours un choix à faire et de 
cela NOUS sommes responsables.   

Merci, encore une fois, de me 
permettre de vous servir en tant que 
délégué adjoint, pour cette belle 
région 90, Nord-Ouest du Québec. 

France F. 

deladj@aa90.org 

 
 

 

Vice-président 
 

Bonjour à tous, 

L'importance du groupe d'attache; 
prendre des tâches et servir dans son 
groupe, être un membre actif, accueillir 
de nouveaux membres à se joindre au 
groupe, prendre de bonnes décisions 
pour le bien de l'ensemble. 

Les douze traditions mettent en 
évidence le principe que les AA comme 
tel ne devraient jamais être organisés, 
qu'il n'y a aucun chef, ni gouvernement 
chez les AA. On qualifie les Alcooliques 
Anonymes d'organisation à l'envers 
parce que, comme le démontre le 
tableau de la structure , les groupes 
sont au-dessus et les administrateurs 
tout en bas.  

LA COMMUNICATION PAR LA 
STRUCTURE ; La communication se fait 
en premier lieu à travers le groupe, qui 
en fait part à la conscience de groupe – 
pour ou contre un changement, une 
approbation ou une désapprobation 
d'une  mesure proposée. L'importance 
durant une réunion d'affaire sur un 
point a l'ordre du jour est de laisser la 
parole à tous les membres de cette 
conscience de groupe, pour ainsi 
prendre une décision éclairée sans 
devenir émotif ou pressé d'agir. Sur les 
points délicats, le groupe prend son 
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temps, tachant de retarder tout vote 
tant qu'un point de vue partagé par la 
conscience de groupe ne s'est pas 
exprimé clairement. 

LES PRINCIPES AU-DESSUS DES 
PERSONNALITÉS.  J'aime beaucoup la 
deuxième tradition qui dit que: '' Dans la 
poursuite de notre objectif commun, il 
n`existe qu`une seul autorité ultime; un 
Dieu d`amour tel qui peut se manifester 
dans notre conscience de groupe,  nos 
chefs ne sont que des serviteurs de 
confiance,  ils ne gouvernent pas.''  

Bon nombre de groupes organisent 
périodiquement une réunion pour faire 
un INVENTAIRE DE GROUPE, vous 
retrouvez les questions dans la 
publication '' Le groupe des AA, là où 
tout commence.'' 

Merci de me permettre de servir. 

Sylvain D. vice-président Région 90 

vpres@aa90.org 

 

 

 

Trésorier 
Bulletin Héritage avril/mai 2019. 

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 » ; c’est la plus connue. Les 
contributions anniversaires : soit 1.00 $ 
par année d'abstinence ou 3.65 $ par 
année, soit 0.01 ¢ 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, à 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 
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vous pouvez choisir le type de 
contribution, si c'est récurrent, vous 
choisissez le montant et la fréquence. 
Ex. : 10.00 $ par mois. N’oubliez pas que 
le montant que vous inscrivez est en 
argent AMÉRICAIN donc tenez compte 
du taux de change pour ne pas avoir de 
surprise sur votre carte de crédit. 

Quelques chiffres, pour la période de 
dix mois, terminée le 31 octobre 2018, 
les contributions ont dépassé le budget 
de 144 715 $, soit 2,24 %, les dépenses 
d’exploitation totales ont dépassé le 
budget de 327 112 $ ou 2,32 %. Le gain 
net pour la période de dix mois s’est 
établi à 287 642 $, comparativement à 
un gain prévu au budget de 142 933 $. 

Publications : ventes brutes : Les ventes 
brutes d’octobre sont supérieures aux 
prévisions, les ventes brutes réelles 
s’élevant à 1 357 089 $, ce qui 
représente un écart positif de 200 644 $ 
ou 17,35 % par rapport au budget de 
1 156 445 $. 

J’aurai dans le prochain numéro les 
revenus des contributions et des ventes 
des publications ainsi que le revenu net 
pour l’année 2018. 

Merci encore d’être généreux pour 
l’alcoolique qui souffre. 

Gilles F. Trésorier Région 90 

tres@aa90.org 

 

 

Secrétaire 
LE DESTIN DES A.A. 

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE Bill W. À 
ROYAL S. AVOCAT, 12 MARS 1946 

« À mon avis, l'ensemble du conseil 
d'administration ressemble un peu à la 
Cour suprême des États-Unis. C'est à eux 
qu'il revient de prendre la décision finale 
sur les quelques problèmes, mais 
terriblement vitale, qui vient de temps à 
autre, au premier plan de nos 
préoccupations. Les administrateurs 
sont la conscience des AA, le bureau 
chef est le cœur des AA et le Grapevine 
est la voix des AA. Lorsque ces fonctions 
seront réunies dans une unité de travail, 
nous pourrons reléguer les fondateurs 
d’AA à l'écart, là où ils auraient dû être 
assis, depuis longtemps - des antiquités 
intéressantes, un peu déchirées aux 
coutures -, des souvenirs d'une époque, 
où AA était très jeune. C'est l'endroit 
idéal pour le Dr Bob Smith et moi-même. 
Je suis tout à fait convaincu. 
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Mais, j'espère que nous pourrons laisser 
derrière nous un Bureau chef national si 
dévoué au service, si bien conçu dans ses 
contrôles et son équilibre, si bien 
composé de bon sens et de pure 
spiritualité, que le mouvement AA 
pourra se passer à jamais de "leaders" 
hautement personnalisés. 

Les Alcooliques anonymes font face à 
une épreuve à venir, l'épreuve de la 
grande prospérité et du succès. Ce sera 
la plus grande épreuve de toutes. Si nous 
pouvons surmonter cela, les ravages du 
temps pourraient ne jamais nous 
affecter. Notre destin sera assuré ! » 

Ces lignes ont été écrites lors 
d’échanges avec l’avocat afin 
d’incorporer le Grapevine. Ce qui m’a le 
plus touchée, c’est l’humilité et la vision 
de Bill W.   

Avons-nous préparé une relève dévouée 
au service? Pouvons-nous nous passer 
de Leaders hautement personnalisés 
dans nos groupes, districts, région?  
C’est la clé de la continuité dans AA. 

Lynda B. 
Secrétaire Région 90 

sec@aa90.org 
 

 

La Vigne 
 Bonjour, mes frères et sœurs, je suis 
Alain L. et j’ai le privilège de vous servir 
comme président du comité de La 
Vigne. 

Tout d’abord en fin de semaine dernière 
(22-23-24 février) j’assistais à 
l’ASTECAA/ CERESAA qui avait lieu à 
Laval. Nous avons discuté de quelques 
sujets qui seront à l’ordre du jour de la 
prochaine conférence. Ce fut un grand 
plaisir pour moi de rencontrer tous ces 
membres venus des dix régions de l’est 
du Canada, des passionnés du Service 
pour l’alcoolique qui souffre encore. Ça 
été des journées bien remplies, en 
commençant avec un meeting à sept 
heures le matin et après, les ateliers, 
présentations, périodes de questions et 
interventions, sans oublier la soirée 
crème glacée et le banquet. C’est 
renversant de voir comment la 
fraternité nous unit, peu importe 
l’heure du jour ou du soir. Tu marches 
dans les couloirs de l’hôtel ou dans 
l’élévateur, tu rencontres des gens qui 
te saluent en anglais, en français et avec 
le sourire, nous formons un grand 
"TOUT", pour le même but. Merci à Luc 
T. et à son équipe pour l’organisation de 
cette belle fin de semaine. Merci de vos 
sourires et poignées de main au café, à 
l’accueil, à la table des appareils de 
traduction et à ceux qui s’occupaient du 
transport. Je suis parti de l’hôtel fatigué, 
mais rempli de gratitude, de faire partie, 
d’une si grande association. 

  Pour ce qui est de notre revue La 
Vigne, le nombre de Vignes vendues 
pour le volume 323 est de 6951, en 
baisse de 79, par rapport au 
volume 322. Le nombre de textes en 
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banque est en hausse, la rédaction vous 
remercie de vos envois. Pour ceux qui 
projetterais d’écrire un article (on en a 
toujours besoin), à la page 5 du dernier 
numéro nous avons : POLITIQUE 
ÉDITORIALE À L’INTENTION DES 
MEMBRES QUI PROJETTENT D’ÉCRIRE 
UN ARTICLE ; ceci pour vous renseigner 
sur ce qui est accepté ou pas et les 
délais de parution. Tu peux envoyer ton 
article par la poste au : 

Comité de rédaction de La Vigne AA, 
3920, rue Rachel Est, Montréal, QC, H1X 
1Z3 

Par télécopieur au (514) 384-9972, 

Par courrier électronique à :  
redaction@lavigneaa.org 

Ou vous pouvez toujours m’envoyer 
votre article à lvaa@aa90.org et je 
l’enverrai à la rédaction. 

Quelques mots maintenant, sur la 
version en ligne. Les Éditions de La 
Vigne ont décidé de réviser leurs prix à 
la baisse à la fin de l’année 2018, donc 
pour l’abonnement de 1 an le coût sera 
de 20.00 $ et de 35.00 $ pour 2 ans, cela 
comprend La Vigne en PDF, MP3 et les 
archives, tu peux consulter toutes les 
parutions depuis 1965. En plus, on 
t’envoie un stylo identifié < Éditions de 
La Vigne >. Bientôt, tu pourras 
également recevoir un texto, chaque 
lundi, sur ton appareil mobile, une 
réflexion tirée d’un texte paru dans les 
numéros précédents de La Vigne. Alors, 
qu’attends-tu pour t’abonner ? 

Amour et Service 

Alain l.    RLVR 90 

lvaa@aa90.org 

Publications 
« Les témoignages qui suivent relatent les 
expériences vécues par 12 femmes et 
hommes — tous, des alcooliques aux prises 
avec de sérieux problèmes de santé 
mentale — qui ont découvert l’abstinence 
et un nouveau mode de vie, chez les 
Alcooliques anonymes. Ces récits 
représentent leur expérience, leur force et 
leur espoir. Vous trouverez également dans 
cette brochure le point de vue de cinq 
membres des AA, avec plusieurs années 
d’abstinence, qui ont travaillé de près, en 
tant que parrains et marraines, avec des 
alcooliques souffrant de maladie mentale, 
les aidant à cesser de boire et à demeurer 
abstinents, à l’intérieur des AA. Aussi, à la 
fin de cette brochure, vous y trouverez une 
postface basée sur la vaste expérience des 
AA et des professionnels de la santé qui 
aidera les membres à trouver le meilleur 
équilibre possible en ce qui concerne les 
médicaments et à réduire les risques de 
rechute. Si vous pensez que vous avez un 
problème d’alcool et que vous souffrez en 
même temps d’un trouble de santé 
mentale, il se peut que vous vous 
reconnaissiez dans ces témoignages. Nous 
espérons que vous découvrirez, comme ces 
hommes et ces femmes l’ont fait, que vous 
êtes le bienvenu chez les Alcooliques 
anonymes, et que vous aussi trouverez une 
nouvelle liberté et un nouveau bonheur 
dans ce mode de vie spirituel. » 

Tel est le sujet de cette nouvelle 
brochure « Les AA pour les alcooliques 
atteints de maladie mentale – et ceux qui 
les parrainent » (FP-87). 

En postface, à la fin de la brochure, on peut 
y lire d’intéressantes suggestions… 

Bonne lecture ! 

Benoît V. 
Président des Publications Région 90.  

publ@aa90.org 

mailto:redaction@lavigneaa.org
mailto:redaction@lavigneaa.org
mailto:lvaa@aa90.org
mailto:lvaa@aa90.org


éDI 

9 
 

   Édition avril-mai 2019                                                BULLETIN RÉGIONAL 

        
 

Centres de détention 

 

 

 

Bonjour, mon nom est Claude et je suis 
alcoolique. 

Je suis bénévole AA dans les centres de 
détention. Mon intérêt s’est développé 
après avoir entendu un partage lors du 
Congrès annuel des centres de 
détention de la Région, où un détenu 
m’a touché par son partage. J’ai 
retrouvé dans le document de service 
« MANUEL du Correctionnel » un 
partage d’un autre détenu, d’un 
pénitencier du Colorado qui dit 
sensiblement la même chose, voici : 

« J’entends des membres des AA dire 
qu’ils ne veulent pas aller aux réunions 
en prison parce qu’ils croient, n’ayant 
jamais fait de prison, qu’ils n’ont rien à 
apporter. Permettez-moi de corriger 
cette impression. Je sais comment vivre 
en prison. Ce que je ne savais pas, 
c’était comment bien vivre à l’extérieur. 
Mes semblables ne le savaient pas, eux 
non plus, de sorte que, la personne que 
j’avais le plus besoin d’entendre et qui 
avait le plus à m’apporter, c’était le 
membre de l’extérieur qui n’avait pas 
été enfermé, qui savait comment vivre 

dans le monde libre. Et, ne l’oubliez pas, 
on ne me laissait pas sortir pour vous 
rencontrer. »  

Si vous voulez vous impliquer dans les 
centres de détention en allant porter le 
message AA à ces membres incarcérés, 
communiquez avec nous et l'on se fera 
un plaisir de vous expliquer comment 
faire. 

Merci, 

Claude L.  Président du comité des 
centres de détention, Région 90   

 

  cdet@aa90.org 

 

RDR 90-21 
Comme vous le savez probablement 
déjà, je me suis mariée en décembre 
dernier.  Le voyage et le mariage ont été 
parfaits.  

 J'ai le plaisir de vous partager mes 
expériences de service, en ce début 
d’année 2019. C’est une grande fin de 
semaine que celle de l’assemblée de 
Bienvenue des nouveaux serviteurs.   

D’abord parce que nous nous réunissons 
comme RDR et RDRA, le vendredi soir.  
Cette réunion riche de partages et 
d’expériences me surprend cette fois 
par sa pertinence.  Nous avons su la 
rendre productive.   

Le samedi, j’ai partagé mon expérience, 
en tant que RDR 2e année, dans le cadre 
de la description des rôles de RSG et de 
RDR. Je suis toujours heureuse d’y 
croiser les membres impliqués de notre 

mailto:cdet@aa90.org
mailto:cdet@aa90.org
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district.  Merci à vous d’offrir ce service 
aux membres qui vous ont élus.  

Le dimanche se tenait le comité 
régional, reporté d’une journée, en 
raison de l’assemblée de Bienvenue. J’ai 
commencé la journée en regardant par-
dessus l’épaule de Gilles F. Il me 
présente la tâche de trésorier de la 
Région, à laquelle je compte postuler, à 
la fin de mon terme. Eh oui ! Je trace 
mon parcours de serviteur à venir.   

Je réalisais, que le RDR d’expérience ; 
celui qui connaît les dossiers dont on 
parle depuis les dernières années, celui 
qui connaît les sujets suivis, qui sait 
distinguer un comité régional, d’une 
assemblée de Bienvenue, d’une 
assemblée générale, d’une journée pré-
conférence… et bien c’est moi!  Je suis 
le RDR à qui on se réfère.  J’ai deux 
‘’Budy’’ (nouveaux RDR) qui m’ont été 
attribués et qui me questionnent sur le 
fonctionnement des réunions, mon 
expérience vécue dans mon rôle et mes 
points de vue sur certains sujets.  J’ai du 
mal à croire que je me dirige 
sérieusement vers la sortie, de ce rôle 
de RDR, qui aura duré, 4 ans avec ma 
portion d’adjointe active. 

Finalement, le lundi avait lieu notre 
première réunion de bureau avec les 
nouveaux serviteurs de confiance du 
bureau.  Je découvre cette nouvelle 
équipe avec plaisir.  Je les remercie 
d’ailleurs de leur implication et de leur 
appui, déjà bien ressentis.  

 Le rôle du RDR, je le résume comme un 
rôle de communication bidirectionnelle, 
dans les deux sens, en sandwich. C’est le 
pain qui change ! Comme RSG, je 
transmettais les nouvelles du groupe au 
district et ce que le district me 

rapportait, je le communiquais à mon 
groupe d'attache. Mon rôle est de 
réunir ceux qui ont des choses à dire et 
ceux qui ont des choses à entendre. 
Aujourd’hui, j’apporte à la région, les 
informations données par les RSG et à 
ces derniers, j’apporte l’information de 
la région. Je n'ai pas l'impression de 
servir plus de monde. Je sers du monde, 
qui sert du monde, à son tour ! Pour 
cette fonction, on a cru en moi avant 
que je le fasse moi-même. Il y a eu 
comme une campagne de petite 
séduction, pour me convaincre que je 
pouvais le faire. Ça ressemble un peu à 
une pêche sportive, où l'on donne du 
lousse puis, on mouline ! J’avais vu les 
richesses du rôle de RSG : vulgariser les 
activités et la continuité des 
événements, en lien avec la conférence. 

 

 J’avais assisté à une session 
d’informations, sur 2 jours et je me 
voyais faire partie de cette structure. La 
session sur les concepts de novembre 
m’avait permis de voir que ce qui avait 
l’air de phrases compliquées au départ, 
étaient des choses que je vivais dans 
mes réunions de service, que ces 
principes se mettaient en pratique. Sans 
le savoir, je les vivais déjà presque tous. 
C’était devenu plus clair, plus accessible. 
Ce qui m’a vraiment conquise, ce sont 
les partages d’expériences de service. 
Les joies et la magie d’être ensemble et 
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les relations, qui se sont bâties dans les 
pauses, les dîners, les soupers, les 
soupers de Noël, la cabane à sucre, les 
rassemblements provinciaux, les forums 
territoriaux, les comités extérieurs, les 
longs trajets en voiture… ce sont ces 
moments et ces gens que j’ai eu envie 
de retrouver. Les services d’alcooliques 
anonymes me forgent, depuis le café, 
l’animation, les tâches de 12e étape, de 
secrétaire, de RSG et de RDR. Non 
seulement dans AA, mais dans ma vie, 
les qualités que je développe me 
servent et améliorent mes relations 
humaines. Je veux que le mouvement 
des Alcooliques anonymes, continue de 
me forger. Je crois de plus en plus que je 
serai capable de faire la tâche qui se 
présente à moi. L’expérience me l’a 
prouvé à chaque fois. Bien entendu, au 
départ, je serai inexpérimentée et 
quand finalement je ferai la tâche de 
façon aisée, ce sera le temps de me 
remplacer. 

Je suis reconnaissante de ce que les 
services d’Alcooliques Anonymes font 
de moi.  Je vous souhaite de vous laisser 
forger par ces fonctions, qui vous sont 
proposées. 

Mélanie C.  

RDR 90-21   

district21@aa90.org 

 

 

RDR 90-13 

 

La beauté de l'implication 

Bonjour à tous (tes), je m'appelle 
Jocelyne et je suis une alcoolique. J’ai le 
privilège de vous servir comme RDR, du 
District 13. Je viens de commencer mon 
terme de 2 ans, j'ai eu ma première 
réunion, le 7 janvier, j'ai bien aimé mon 
expérience. Il y a eu 2 personnes de la 
Région, qui sont venues nous faire part 
de leurs expériences et ainsi, ajouter de 
l'intérêt pour les services. J’espère que 
cela a pu motiver les gens qui étaient 
sur place, pour que d'autres personnes 
puissent continuer à soutenir la 
fraternité et d'aider d'autres alcooliques 
à intégrer notre beau mouvement. Moi, 
ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est 
que je ne suis pas toute seule et après 
maintes thérapies, je suis en mesure de 
dire que c'est le mouvement qui m'a 
aidée le plus. La grandeur du 
mouvement fait en sorte que c'est pour 
cela que je désire remettre ce que j'ai 
reçu, en tentant de m'impliquer le plus 
possible selon mes compétences. C'est 
un poste que j'adore, même si je ne fais 
que commencer. J'ai été RDRA durant 
deux ans et je sais dans quoi je 
m'investis, en ayant assisté à 
pratiquement toutes les réunions 
disponibles. Pour moi, ce ne fut pas, 
demandant car j'aime vraiment ça. Le 3 
février, j'ai assisté au Comité régional, 
c’était la première fois que j'étais assise 
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à la table, en tant que RDR. Là aussi, j'ai 
bien aimé, ce fut une expérience 
enrichissante. Je me suis aussi impliquée 
pour faire partie du Comité des 
Finances, ce sera là une autre façon 
d'enrichir mes expériences de vie, car 
plus on s'implique et plus on en apprend 
sur soi. Depuis mes premières 
implications, jusqu'à aujourd'hui, il y a 
une différence qui s'est opérée en moi 
et c'est pour cela que je désire 
continuer à m'impliquer, car c'est positif 
pour moi. Je ne suis pas parfaite et je ne 
veux pas l'être, je veux juste, devenir 
une meilleure personne 
Je dirais que ma 2e réunion mensuelle, 
qui a eu lieu le 4 février, m'a fait voir 
que j'avais déjà, plus d'assurance et je 
suis convaincue que cela va continuer 
en ce sens. J'aimerais bien donner la 
piqûre à certaines personnes, car cela 
vaut la peine d'investir sur soi, en 
s'impliquant, car cela ajoute au bien-
être que j'ai toujours cherché et que je 
retrouve de plus en plus en moi. C'est 
pour cela que je vais continuer à 
m'investir, car j’en vaux la peine et cela 
en vaut la peine. 
Amour et service  

Jocelyne F. RDR 90-13 

district13@aa90.org 

RDR 90-09 

Bonjour ! Je m'appelle Joan et je suis 
une alcoolique.  
Je désire partager avec vous, ma vision 
de mon nouveau rôle. Depuis janvier, je 
suis RDR du district 09, et j'en suis fière. 
Pour moi, être RDR n'est pas un rôle de 
pouvoir, ce ne sont pas mes RSG, mes 

groupes, ma secrétaire ni ma RDRA. Je 
considère le district comme faisant 
partie d'un tout. Je ne fais que servir 
plus de gens. Pour moi, il est important 
que je devienne quelqu'un de meilleur. 
Je me dois de faire preuve de 
tempérance, d'accueil et de 
bienveillance, envers chacun des 
membres. Ma responsabilité est de 
soutenir les groupes, en les visitant et 
en leur apportant le plus d'informations 
possible pour qu'ils prennent des 
décisions éclairées. C'est vrai que ça 
exige du temps et de l'énergie. Un don 
de soi qui me permet de briser mon 
égoïsme et mon égocentrisme. 
J'aimerais que dans mon mandat qui 
débute, promouvoir le service, chez les 
AA. Je souhaite ardemment faire de ces 
2 années de service, des années de 
bonheur et de liberté.  Je veux servir, 
dans la joie et la légèreté. Oui, c'est 
sérieux alcooliques anonymes, mais je 
ne veux pas me prendre au sérieux. Je 
veux que mes comportements au 
quotidien reflètent mon bien-être et ma 
joie de servir dans AA. J’adore ce que je 
fais. J'aime côtoyer des gens de cœur, 
des passionnés comme moi qui veulent 
redonner à AA, un mouvement qui m'a 
sauvé la vie et qui vaut bien, quelques 
heures de mon temps. 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Joan   RDR 90-09 

district09@aa90.org 
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RDR-Adjoint 90-03 

ASTECAA 2019 

Enfin le grand jour, après plusieurs mois 
à en entendre parler et à en parler dans 
les groupes, me voici, enfin arrivé, à 
cette journée, que j’attendais depuis 
déjà un bon moment. Je suis très fébrile 
et excité, en ce vendredi soir. Il est 17 h 
et je finis de travailler. Je n'ai pas le 
temps de retourner chez moi pour me 
changer, car je veux être certain, 
d’arriver à l’heure pour la cérémonie 
d’ouverture !!  

Déjà en arrivant, je pouvais sentir, 
l’amour des services pour Alcooliques 
Anonymes, par toutes ces personnes 
déjà en poste, pour nous accueillir et 
nous souhaiter la bienvenue. J’ai ensuite 
eu la chance d’assister à la cérémonie 
d’ouverture, avec la présentation des 10 
régions et de leurs drapeaux !! Et que 
dire ensuite, de l’intervention au micro, 
de Joanne, ancienne administratrice 
universelle du Canada !! Wow ! Juste à 
repenser à ce qu’elle a dit, j’en ai, des 
frissons. Désolé, mais il fallait être là 
pour comprendre et surtout pouvoir 
ressentir tout son amour pour 

Alcooliques Anonymes. De comprendre 
comment, le simple fait de lever sa main 
l'a amenée à vivre des expériences dans 
AA, au-delà de ses rêves les plus fous !!  

Samedi matin, une grosse journée qui 
commence !! J’ai la chance de faire 
partie de cette assemblée de service et 
je suis vraiment très content d’être 
présent. J’ai écouté attentivement tout 
ce qui s’est dit durant les ateliers et j’ai 
vraiment compris l’importance de cet 
événement qui en est seulement à sa 4e 

édition. Il y a eu plusieurs bons points 
discutés et j’ai vraiment aimé entendre 
les idées des membres, sur les points 
qui seront abordés, à la 69e Conférence. 
J’ai vraiment apprécié ma fin de 
semaine de service, tout spécialement la 
réunion d’affaires. J’avais hâte de voir ça 
en action et je lève mon chapeau à 
Lynda B. Je tiens à remercier Luc T., le 
président de l’ASTECAA," tu as fait une 
super belle job". MERCI!! Moi qui en 
étais à mon premier ASTECAA, j'en 
garderai, un précieux souvenir !  

Martin L, RDRA 90-03 

district03-adj@aa90.org 
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SAVIEZ-VOUS QUE … 

                

Dans le cahier de propositions du Cartable du Serviteur Régional, on y retrouve des 
informations intéressantes, sur tout ce qui a été discuté et voté, depuis le 6 août 1976, au 
Comité régional. 

En voici quelques bribes : 

➢ 13 octobre 1979 à Lachute : Le Comité Information Publique a proposé de préparer 
un texte d’une durée de 30 à 60 secondes pour une transmission éventuelle sur les 
ondes des postes de radio locaux de notre Région. Les textes ont été lus et modifiés 
par l’assemblée du 1er décembre. Une traduction en anglais de ces mêmes textes a 
été faite pour ensuite être proposée et acceptée. 
 

➢ 13 octobre 1979 Lachute : Le Comité Information Publique a proposé que le 
coordonnateur à l’Information Publique tienne une assemblée des districts à 
l’occasion de laquelle, les responsables des districts pourraient discuter de leurs 
activités, et ce, à tous les trois mois. La proposition a été acceptée à l’unanimité. 
 

➢ 7 avril 1990 à Lafontaine : Après discussion sur le sujet, il est proposé que les 
membres du Comité Régional mettent sur pied le projet : « La Journée du Délégué » 
afin de le présenter aux RSG pour approbation. Cette proposition a été acceptée à 
l’unanimité par tous les membres présents. C’est le 6 octobre, qu’une autre 
proposition est amenée pour que cette journée se tienne dans cinq endroits 
différents, le samedi 23 mars 1991. Elle a été acceptée à l’unanimité. 
 

➢ 1er juin 1991 à Lafontaine : Lors du Comité régional, il a été proposé et accepté, de 
retenir la date du 16 novembre 1991 pour la tenue d’une séance de partage sur les 
Concepts. 
 

➢ 1er juin 1991 à Lafontaine : Faisant suite à une recommandation du Comité 
Information Publique dans ce dossier, il est proposé de former un nouveau Comité à 
la Région 90, pour les Centres de traitement et de nommer également un 
coordonnateur responsable de ce comité. Cette proposition a été acceptée à 
majoritairement. 
Si tu es curieux ou curieuse et que tu veux en savoir plus sur ces sujets, va lire ton 
cahier de propositions, il regorge d’informations intéressantes. 
 

Bonne lecture !      Lise V. 
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4 

.)  

VOTRE GROUPE EST-IL RELIÉ À L’ENSEMBLE DES AA ?  

La plupart des groupes des États-Unis et du Canada choisissent d’être reliés à l’ensemble des AA en  

enregistrant  le  groupe  auprès  du  Bureau  des  Services  généraux  (BSG),  et  aussi  avec  l’Assemblée   

régionale, le district et le bureau central/intergroupe local.¹

Les  groupes  enregistrés  au  BSG  ont  un  Représentant  auprès  des  Services  généraux  (RSG)  ou  un   

« contact  de  groupe »  qui  sert  de  lien  pour  l’information  dans  les  deux  sens  et  pour  le  partage   

d’expérience.  Une  fois  le  groupe  enregistré  au  BSG,  l’information  de  groupe  est  partagée  avec   

l’Assemblée  régionale  par  le  délégué.  L’information  de  groupe  peut  tout  d’abord  être  reçue  par  la   

Région, qui la partage ensuite avec le BSG.  

Le  pourquoi : Chaque  groupe  relié  à  la  structure  générale  du  service  local  fait  automatiquement   

partie  de  la  « conscience  de  groupe »  des  AA  au  Canada  et  aux  É.-U.  par  la  participation  de  son   

RSG   aux   réunions   de   district   et   à   l’Assemblée   régionale.   Chaque   RSG   communique   la    

« conscience » de son groupe sur des questions de politique importante considérée par le district et  

l’Assemblée  régionale.  Pendant  la  Conférence  annuelle  des  Services  généraux,  les  groupes  de  la   

Région  sont  représentés  par  leur  délégué  élu.  Les  groupes  dans  nos  listes  sont  inscrits  dans  nos   

annuaires nationaux² confidentiels (É.-U. et Canada) publiés annuellement, lesquels fournissent des  

informations pour les membres des AA qui voyagent.  

Les  nouveaux  groupes  enregistrés  au  Bureau  des  Services  généraux  reçoivent  un  numéro   

d’identification  (ID),³ et  un  « Manuel  de  groupe »  (par  leur  RSG  ou  contact  de  groupe)  et  ils  sont   

inscrits sur la liste pour les envois à tous les groupes des AA enregistrés. Par exemple, les groupes  

reçoivent  notre  bulletin  trimestriel Box  4-5-9 qui  les  tient  informés  des  politiques  étudiées  par  la   

Conférence,  des  changements  dans  les  publications  des  AA,  et  des  dates  et  endroits  des  Forums   

territoriaux (les Forums sont des fins de semaine où l’expérience courante est partagée.) De plus, les  

RSG ou les contacts de groupe des groupes enregistrés reçoivent les détails d’inscription de chaque  

Congrès international tenu tous les cinq (5) ans.  

Le comment : Pour participer aux services fournis par le BSG aux groupes des AA, il est essentiel  

de  donner  quelques  simples  informations  au  BSG  en  utilisant  la  Fiche  de  renseignement  d’un   

nouveau groupe des Alcooliques anonymes. Pour informer le BSG d’un changement d’information de  

groupe, comme la nouvelle adresse ou la démission d’un contact de groupe ou d’un RSG, et le nom  

d’un  nouveau  RSG  ou  contact  élu ;  ou  quand  il  y  a  un  changement  d’adresse  ou  d’heure  des   

réunions  du  groupe,  on  demande  d’utiliser  la  Fiche  de  Changement  d’information  d’un  groupe  des   

Alcooliques  anonymes.  Les  changements  dans  les  groupes  devraient  aussi  être  envoyés  au   

secrétaire/régistraire  régional  et  au  Représentant  du  district  auprès  de  la  région  (RDR)  ainsi  qu’à 

l’Intergroupe/Bureau central local.  

Un  nouveau  groupe : Quand  un  nouveau  groupe  est  formé,  le  membre  prend  généralement  le   

temps  de  décider  du  nom  du  nouveau  groupe,  d’élire  des  serviteurs  de  confiance,  de  décider  du   

moment et de la formule de la ou des réunions, et de se procurer des publications des AA au bureau  

http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
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central ou à l’intergroupe le plus près. 

Un nouveau groupe peut d’abord demander à être enregistré avec le district local et la Région, ou en  

communiquant directement avec le BSG. Les deux méthodes sont bonnes. Quand le BSG reçoit une  

Fiche  de renseignement  d’un  nouveau  groupe  des  Alcooliques  anonymes,  il  envoie  une  copie  au   

délégué  de  la  région  où  le  groupe  est  situé,  afin  que  le  délégué  puisse  communiquer  la  bonne   

nouvelle  au  RDR  et  au  secrétaire/régistraire  de  l’Assemblée.  Trente  (30)  jours  après  l’envoi  de   

l’information  au  délégué,  on  donne  au  groupe  un  numéro  ID  pour  les  dossiers  du  BSG,  et  un   

« Manuel de groupe » est envoyé au RSG ou au contact du groupe.  

Votre district : Quelle que soit la façon dont l’information est reçue par le nouveau groupe, le RDR  

prendra contact avec le groupe et l’accueillera aux « services généraux ».  

Qu’un groupe soit « nouveau » ou qu’il ait existé pendant des années, le RDR est le premier contact  

pour  le  RSG  ou  le  contact  de  groupe.  Les  représentants  des  groupes  assistent  aux  réunions  du   

district où on leur donne les dernières informations sur les activités des AA et les sujets d’intérêt. Les  

RSG qui assistent aux réunions du district sont une excellente ressource pour parler des problèmes  

et  des  préoccupations  des  groupes.  En  ce  qui  concerne  les  questions  qui  affectent  l’ensemble  des   

AA, une « conscience » de groupe est donnée à l’Assemblée régionale par leur RSG.  

Si vous ne savez pas comment communiquer avec le RDR, le secrétaire/régistraire de la Région et le  

délégué, les membres du personnel du Bureau des Services généraux peuvent souvent vous donner  

l’information.  

Adresse postale :  
General Service Office  
P.O. Box 459  
Grand Central Station  
New York, New York 10163  
(212) 870-3400   

Adresse civile :  
475 Riverside Drive  
11th floor  
New York, N.Y. 10115  
 
www.aa.org  
 

Le  personnel  du  BSG  est  toujours  heureux  d’avoir  des  nouvelles  des  membres  et  des  groupes  des   

AA. Le BSG a deux objectifs premiers : 1) servir de ressource pour mieux permettre aux groupes de  

transmettre le message d’expérience, de force et d’espoir des AA à l’alcoolique qui souffre encore ; et  

2)  fournir  des  services  à  l’ensemble  des  AA,  service  que  les  groupes  individuels  ne  peuvent   

généralement  pas  rendre,  tels  la  production  des  publications  des  AA.  Le  groupe  des  AA  est  l’unité   

fondamentale qui supporte le rétablissement AA.   

1. Pour  participer  pleinement,  un  groupe  s’enregistre  1)  auprès  de  la  structure  des  services  généraux  (BSG,  Région  et district) ; et 
 2) auprès du bureau central/intergroupe local. 

2. Les  annuaires  nationaux  sont :  Est  des  É.U.,  Ouest  des  É.U.  et  Canada.  Chaque  groupe  est  identifié  par  ville  ou village,  
Région et district, nom du groupe, jour(s) de réunion et RSG ou nom d’un contact et numéro de téléphone. Les RSG adjoints ou  
 les contacts sont également listés. Les annuaires sont beaucoup utilisés par les membres voyageurs, et donc, seuls les groupes 
qui fournissent le numéro de téléphone du RSG ou du contact sont publiés  

3. Quand  un  numéro  ID  est  donné  et  fait  partie  du  dossier  d’un  groupe,  ce  numéro  demeure  celui  du  groupe  et  aucun autre groupe 
ne peut l’utiliser. 

4.  Services généraux.  Dans  la  brochure  « Le  groupe  des  AA »,  le  guide  de  base  pour  tous les groupes au Canada et aux É.U., il  
est suggéré qu’un  groupe évite de choisir un nom qui pourrait sous-entendre 

5. affiliation  avec  tout  organisme,  club,  institution  politique  ou  religieuse.  On  demande  aussi  aux  nouveaux  groupes  d’éviter  de   
prendre  un  nom  qui  fait  référence  à  la  « famille »,  aux  « doubles  dépendances »,  à  « l’alcool  et médicaments », ou le  
nom de toute personne, vivante ou décédée. » (La brochure « Le groupe des AA » est disponible aux bureaux centraux ou aux  
intergroupes, ou www.aa.org  

http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa.org/
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Activités de la Région

 

Comité régional 

Dimanche 16 juin 2019  

Heure : 9:00 

Où : École Laval Junior,                          

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement Provincial  

Quand: le 25 mai 2018 

Heure: 9:00 

Où : École Laval Junior,                          

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

 

Réunion des présidents de 

comités, groupes de travail,  

membres de bureau, visiteurs 

 

Quand :Vendredi 14 juin 2019   

Heure : 19:00 

Où :  Local de la région : 

282 De Villemure, Saint-Jérôme 

Assemblée générale  

Retour du délégué...  

Samedi : 15 juin 2019 

Heure : 9:00 

Où :  l’école Laval Junior,  

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

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

46e Congrès AA 

District 90-05 (Hull, 

Ottawa, Aylmer) 
 

Thème: Un Nouveau Départ  

Date: le samedi 22 juin 2019 

Heure: 9:00 

Lieu: Sous-sol Église Notre-Dame 

de l'île,   

115 boulevard Sacré-Coeur  

Gatineau (Secteur Hull), QC,  

J8X 1C5 

Informations:  

Partage , Souper , Danse en soirée  

Stationnement gratuit 

Accessibilité pour personne à 

mobilité réduite  
 

 

 
 

 

43e congrès AA 

Joliette et 

Lanaudière Nord, 

district 90-03 et 

90-26. 
 Le thème est « Libres 

Ensemble » 
Quand: 14 et 15 Juin 2019 

 

Où: École secondaire Thérèse-

martin, 916 rue Ladouceur, 

Joliette, Québec, J6E 3W7.  

 

Admission: En pré-vente, 8$, à la 

porte, 10$.  

 

Ouverture du congrès: Vendredi à 

partir de 18h00, samedi à partir de 

9h00.  

Congrès AA Rouyn-

Noranda 2019 
Thème: Un Nouveau Départ  

Date: les 28-29-30 juin 2019 

Heure: 9:00 

Lieu: 490, Avenue Richard 

Rouyn-Noranda, Québec 
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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
mailto:pres@aa90.org

