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Éditorial 

 

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

Dans ce bulletin, vous lirez des articles 
assez différents qui nous font revivre 
des émotions vécues, au cours de notre 
sobriété. Il contient des expériences, au 
niveau des groupes, des districts et de la 
Région. Il y a même une opinion, d'un 
ex-administrateur. À vous, RSG, RDR et 
membres de sous-comités, je vous invite 
à y recueillir des extraits qui vous 
interpellent et de les partager avec les 
membres qui sont présents, dans vos 
réunions. Cette action amène des 
discussions entre les membres, qui 
suscitent de l'intérêt pour le Service, et 
aussi à l'Unité, notre troisième et 
deuxième héritage, essentiel à notre 
sobriété. 

La journée des ateliers thématiques a 
été particulièrement réussie. Elle a eu 
lieu à l'école Laval Junior, le 10 août 
dernier. Voici les thèmes qui ont été 
abordés :   
1. COMMENT LE SERVICE A-T-IL 
CHANGÉ, MA VIE (District 90-03)  
2. PRÉPARER LA RELÈVE (District 90-05) 

3. COMMENT SUSCITER L’INTÉRÊT POUR 
LES SERVICES (District 90-13) 
4. L’AVENIR CHEZ LES AA (District 90-25) 

 Les commentaires, lors de cette 
rencontre de partages, ont été envoyés 
à tous les RDR, qui, à leur tour, peuvent 
les communiquer aux RSG, qui en 
parleront dans leur groupe. Ce fut une 
activité qui a permis aux membres de 
s'exprimer, d'écouter et qui démontre la 
grandeur de notre Mouvement. Nous 
faisons de belles rencontres de 
membres passionnés, ce qui apporte 
une autre dimension d'AA. Parlez-en, 
aux membres qui ont participé à cette 
activité et vous serez surpris d'entendre 
ce qu'ils ont vécu. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous 
portez au Bulletin régional, L'Héritage 
qui appartient à tous les membres AA, 
de la Région 90. 

Luc S. 

Président de L'Héritage 

bullreg@aa90.org 
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Délégué 

 

Le Service… un magnifique 
voyage spirituel. 

Bonjour, je m’appelle Éric P., je suis 
membre des Alcooliques Anonymes et 
j’ai le privilège de servir la Région 90, 
Nord-Ouest du Québec, comme 
délégué, Panel 68 et de cela je suis 
responsable. 

J'ai le plaisir d’écrire quelques lignes, 
dans notre parution, de l’automne 2019, 
de notre merveilleux bulletin Régional « 
l’Héritage». Et par le fait même, avoir le 
bonheur de lire vos expériences, vos 
forces et vos espoirs, de notre troisième 
legs, le service. 

Premièrement, j’aimerais remercier 
tous les membres qui se sont impliqués 
durant la saison estivale, dans leur 
groupe respectif pour accueillir le 
voyageur, l’ami (e), le travailleur, un (e) 
membre en difficulté, mais le plus 
important, c’est d'aller rejoindre 
l’alcoolique qui souffre encore, pour lui 
permettre de connaître le mouvement 
des Alcooliques Anonymes. Je remercie 
également tous les comités de congrès, 
de la Région, pour nous avoir offert de 
belles fins de semaine de partages. 
Décidément, même durant la saison 
chaude et peu importe l’endroit où l'on 

est, il y aura toujours, un alcoolique, 
pour en aider un autre. Je vous remercie 
sincèrement pour votre beau travail. 

 C’est une autre saison qui débute, ce 
qui amène, du changement, ou dans le 
langage d’Alcoolique Anonyme, la 
rotation. Comme il est indiqué dans le 
Manuel du Service, à la page P-S-24 : 
«Traditionnellement, la rotation fait en 
sorte que les postes de service, comme 
tout le reste chez les AA, sont 
accessibles à tous et toutes. Plusieurs 
fonctions comportent des substituts qui 
peuvent, prendre la relève du titulaire, 
le cas échéant. Laisser un poste que 
nous aimons chez les AA, peut s’avérer 
difficile. Si nous avons fait du bon 
travail, si nous croyons sincèrement que 
personne n’est disponible, qualifié ou, 
ait le temps de s’en occuper et si nos 
amis sont d’accord avec nous, cela peut 
s’avérer particulièrement difficile. Par 
contre, cela peut nous aider à grandir – 
un geste d’humilité qui est, pour 
certaines personnes, l’essence 
spirituelle de l’anonymat. » 

J’aimerais remercier tous les membres 
qui, depuis les deux dernières années, 
ont donné de leur temps, de leur 
énergie et de leur amour, pour servir, 
soit dans leur groupe d’attache, leur 
district et peut-être à la Région.  Tout 
comme moi, il ne vous reste que 
quelques mois avant la fin de votre 
mandat. Alors, pourquoi ne pas 
continuer ce merveilleux voyage 
spirituel qu’offre, le service. Comme 
l’indique la citation précédente ; " 
Traditionnellement, la rotation fait en 
sorte que les postes de service, comme 
tout le reste chez les AA, sont 
accessibles à tous et toutes…" Pour ma 
part, si on m'avait dit, il y a vingt-deux 
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ans, que je serais un jour délégué de la 
Région 90, Nord-Ouest du Québec, 
eh bien ! Je ne vous aurais, 
probablement, jamais cru ! Mais avec le 
temps et beaucoup d’amour des 
membres qui m’ont côtoyé dans les 
services ainsi que de l’appui de ma 
famille et de mes proches, j’ai 
finalement compris, à quel point, le 
service pouvait m’apporter une 
dimension enrichissante, à ma vie 
d’abstinence et au travail de Douzième 
Étape. Et que ma participation est 
essentielle à l’avenir des AA. Comme 
l’indique Bill W., dans le Manuel du 
Service chez les AA, à la page S-1. 
Et je cite… « 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 a coûté 
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… fin citation. » 

 

  Ma première implication fut, dans mon 
groupe d’attache, en faisant le café. 
J’avais déjà un problème, car je ne 
buvais même pas de café et c'est encore 
vrai aujourd’hui. Déjà là, je vivais 
certaines peurs. Mon café va-t-il être 
bon – trop fort – pas assez ? Est-ce que 
je vais en faire assez – ou trop pour rien 
? Mais les membres de groupe m’ont 
toujours fait confiance et m’ont donné 
la p’tite tape sur l’épaule en me disant, 
il est bon ton café Éric, continue ! Puis, 
j'ai poursuivi dans les services 
d’Alcooliques Anonymes, autant, 
lorsque j’ai été élu RSG de mon groupe 

d’attache, comme toutes les fonctions 
que j’ai occupées au Congrès du District, 
jusqu’à avoir été président de celui-ci ou 
bien, au niveau du district comme RDRA 
et RDR. Par la suite, j'ai servi comme 
vice-président de la Région, président, 
délégué adjoint et délégué. J’ai toujours 
ressenti une certaine crainte et de 
l'insécurité, mais il n’y a pas de cours 
préparatoire qui se donne avant d’être 
en fonction si ce n’est, que d’être 
adjoint et de prendre de l’expérience, 
en suivant celui qui est en poste et en 
l’assistant dans sa fonction. Mais quand 
c’est à nous de jouer, cela peut-être un 
peu différent. C’est pour cela que Bill W. 
mentionne : « sont accessibles à tous et 
toutes »... Mis à part, les 
administrateurs, d’Alcooliques 
Anonymes, dont leur CV est soumis et 
étudié avant une sélection. Je n’ai vu 
aucune autre fonction qui devait avoir 
un prérequis pour être éligible ! Donc, si 
tu as le temps, l’énergie et le goût de 
continuer le merveilleux voyage spirituel 
qu’offrent les services d’Alcooliques 
Anonymes et d’avoir les dividendes de 
l’implication, eh bien ! je te suggère de 
lever la main lorsque le temps sera 
venu. Bien entendu et selon mon 
humble avis, il est important de 
s’informer sur la définition de la tâche, 
de la fonction convoitée. Soit, en 
discutant avec un membre qui termine 
celle-ci ou l’ayant déjà faite, 
antérieurement. En allant lire les 
informations dans les publications 
d’Alcooliques Anonymes, soit dans la 
brochure. « Le groupe des AA… là où 
tout commence » ou bien, dans le 
Manuel du Service où l'on fait mention 
de la définition de la fonction, des 
qualités et d’autres informations 
pertinentes selon la fonction en vue. En 
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discutant avec nos amis(es) et nos 
proches du temps que notre implication 
demandera. En parlant avec notre 
parrain de service pour nous aider et 
nous éclairer. Comme l’indique la 
brochure « Questions et Réponses sur le 
parrainage, à la page 25 et je cite :  
"Le parrainage chez les AA reste 
essentiellement le même, qu’il s’agisse 
d’aider un autre individu dans son 
rétablissement ou de servir dans un 
groupe. On peut le définir comme le 
partage de l’expérience d’un alcoolique 
qui a fait certains progrès dans son 
rétablissement et/ou dans son 
fonctionnement ou ses activités de 
service avec un autre qui en est à ses 
débuts. » Plus loin, nous pouvons lire : 
« Le parrain de service devrait se 
rappeler, que tous les membres n’aient 
pas le désir ou les qualifications 
nécessaires pour aller, au-delà de 
certains échelons et conséquemment, le 
parrain de service peut aider l’individu à 
trouver les tâches, répondant à ses 
talents et à ses intérêts. »  

Alors, je vous invite tous, à venir 
participer aux élections régionales qui 
se tiendront, le samedi 19 octobre 
prochain, à l’école secondaire Laval 
Junior. Vous pouvez vous référer, au 
Manuel du Service chez les AA, à la page 
S-26…Fonction (RSG), 
Le RSG assiste aux assemblées 
régionales… Il serait donc suggéré de 
prendre la responsabilité de votre 
fonction, pour venir élire notre délégué 
et nos représentants régionaux lors de 
cette journée. Et, par le fait même, en 
mettant en pratique, notre Quatrième 
Concept « Un droit de participation». S’il 
n’y a pas de RSG ou de RSGA dans votre 
groupe d’attache ou s'ils sont dans 

l’impossibilité d’être présents, il est 
important de mandater un membre de 
votre conscience de groupe, pour venir 
exercer ce même droit. Il ne faut pas 
oublier que cette réunion est ouverte à 
tous les membres AA. Amenez avec 
vous, un nouveau serviteur et qui sait, 
peut-être deviendra-t-il un jour, un futur 
délégué ? Alors, remplissez vos chars, 
tout le monde ! 
 
En terminant, j’aimerais vous faire part 
d’une réflexion du Dr Bob, cofondateur. 
Il a dit : « je passe beaucoup de temps à 
transmettre ce que j’ai appris à ceux qui 
le veulent et qui en ont tant besoin. Je le 
fais pour quatre raisons ; 1) Par sens du 
devoir 2) Par plaisir 3) Parce que cela me 
permet de payer ma dette envers 
l’homme qui a pris le temps de me 
transmettre le message 4) Parce que, 
chaque fois que j’aide quelqu’un, je me 
prémunis davantage contre une rechute 
possible. 
Alors, si comme moi, ces raisons 
viennent vous rejoindre, je vous invite à 
continuer le merveilleux voyage spirituel 
qu’offre le troisième Legs, Le Service. 

Amour et Service   

Éric P. 
Délégué Panel 68 
Région 90 Nord-ouest du Québec 
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Délégué-adjoint 
 

Bonjour, mes amis (e)s, 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, Nord-
ouest du Québec.   

J’espère que vous avez passé un bel été, 
tout en chaleur et en humidité, mais 
tellement bien, quand on peut passer la 
majorité de notre temps, près d’un plan 
d’eau. J’apprécie et je suis 
reconnaissante de tous ces bienfaits qui 
me sont offerts dans la sobriété.  

Rendue à ce stade-ci, j’ai l’impression de 
radoter un peu, mais en même temps, 
je crois qu’il est très pertinent de parler 
des prochaines élections, pour les 
serviteurs de la Région 90. 

Depuis déjà quelques articles, j’aborde 
les prochaines élections et je me 
demande où en est votre réflexion. 
Nous y arrivons vraiment, c’est la 
dernière fois que j’écris avant ce jour et 

ça me donne un p’tit frisson, seulement 
que d’y penser. Ça me rappelle que c’est 
toujours comme ça, pour moi, lorsqu’il 
est temps de passer à un autre poste. Je 
deviens fébrile lorsque je pense au 
poste sur lequel je veux mettre mon 
nom et tout, doucement, s’installe en 
même temps, la peur de ne pas être à la 
hauteur, la peur de ne pas être élue, la 
peur de la compétition, si nous étions 
plusieurs à vouloir servir à ce poste, etc. 
Et tout à coup, je réalise que tout ce que 
mon Être Suprême me demande, c’est 
de mettre mon nom et qu’Il fera le 
reste. Si c’est pour moi, je serai élue, si 
ce n’est pas pour moi (bien que je ne 
sache pas encore pourquoi), un autre 
serviteur sera élu pour servir à ce poste 
et c’est aussi simple que cela. C’est ainsi 
que s’accomplit le merveilleux principe 
de rotation d’Alcooliques Anonymes. Je 
dois donc, immédiatement penser à un 
plan ‘’B’’, c’est-à-dire de trouver un 
autre poste qui vient en élection et qui 
suscite autant mon enthousiasme, mon 
désir de servir AA. Ainsi, si je ne suis pas 
élue pour servir au poste que je désire 
en premier lieu, je ne serai pas amère et 
je pourrai me tourner vers quelque 
chose d’autre. Évidemment, vous me 
direz que tout ceci est du beau « bla, 
bla » et que, c’est plus facile à dire, qu’à 
faire et vous avez entièrement raison. 
Par contre, l’important dans notre mode 
de vie, n’est pas d’être parfait, mais bien 
de cheminer sur le chemin de la 
perfection, donc de viser ce but ultime 
que nous n’atteindrons jamais, mais qui 
sera notre ligne directrice et dictera 
tranquillement, pas trop vite, nos 
pensées et actions. C’est ainsi que, 
nous, nous améliorons.   
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Plusieurs candidats ont commencé à 
annoncer leur candidature pour certains 
postes et la compétition sera féroce par 
moment. J’en suis bien contente et bien 
honorée, car on dit qu’une région en 
santé, est une région où l’on y retrouve 
plusieurs serviteurs et ce sera 
certainement le cas en octobre 
prochain. J’ai bien hâte de voir le 
résultat final et de connaître nos 
prochains serviteurs à la Région 90.   

Je me répète, mais je crois que c’est de 
l’information pertinente pour nos 
membres-votants, entre autres, les RSG, 
car ce sont eux qui seront en plus grand 
nombre lors de l’assemblée générale et 
qui porteront la responsabilité d’élire les 
prochains serviteurs, de la région 90. 
Donc, il est bon de se rappeler que nous 
(tous les membres- votants de la 
région 90), avons la responsabilité, de 
nous tenir bien informés sur ce qui se 
passe, lors d’élections, dans AA. Voici 
quelques lectures pertinentes, tirées de 
notre Manuel de Services 2018-2020. 
Entre autres, j’aime beaucoup la petite 
phrase suivante : ‘’Quand les membres 
des AA sont bien renseignés sur le 
service, ils veulent souvent s’y engager 
et prendre leurs propres responsabilités 
de service’’ page, S23. Il y a aussi la 
procédure du troisième legs que l’on 
retrouve, à la page S21. Puis, le principe 
de la rotation, à la page S24, est 
intéressant à lire afin de comprendre le 
fonctionnement et la démocratie que 
l’on retrouve dans AA. 

À la page S27 du Manuel de 
services 2018-2020, on explique la 
procédure d’élection d’un RSG. Cette 
façon de faire est applicable à n’importe 
quel poste, au niveau du district, ainsi 
qu’à la Région.   

Finalement, lors des prochaines 
élections, je poserai ma candidature, 
pour le poste de délégué, à la Région 90. 
Je vous rappelle que, dans AA, personne 
n’est automatiquement élu, à un poste 
et que rien n’est certain tant que les 
élections ne sont pas terminées. 
Rappelez-vous, que même si je suis 
seule à postuler sur ce poste, vous avez 
toujours le choix 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 

 

Président 

 
Comment les services ont 
changé ma vie! 

Depuis longtemps je dis à tous ceux qui 
m’entourent, que si je veux, vérifier où 
j’en suis, avec ma relation avec Dieu ou 
ma Puissance Supérieure. Alors, un des 
bons endroits pour vérifier cela est au 
niveau des services. Pourquoi ? 
Simplement, parce qu’il y a moins de 
chance que je sois en confrontation 
avec mon parrain ou ma marraine, 
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puisque leur rôle se situe 
principalement, dans l’accueil, l’écoute 
et quelques suggestions. Alors, qu’au 
niveau des services, je me retrouve seul 
à être confronté à ma propre réalité, 
mes manques, mes déficiences, ma 
confiance, mon estime, ma capacité 
d’écouter, ma capacité de me rallier 
quand les membres qui m’entourent ne 
pensent pas, comme moi. Comment je 
fais face à mes responsabilités ? Est-ce 
que je suis ordonné ? Est-ce que je suis 
à l’heure ou à la dernière minute ? Mes 
amis, ce que je vais vous affirmer, n’est 
nullement scientifique et n’est pas 
prouvé non plus. Mais, je crois 
sincèrement que je sers les alcooliques 
anonymes de la même manière que je 
gère mes affaires personnelles, à 
l’extérieur du mouvement. Voilà, le 
cadeau qui arrive, une fois de plus, de 
notre fraternité. J’ai appris à devenir de 
plus en plus responsable, d’être à 
l’écoute, de reconnaître la force du 
nombre, d’être confiant, généreux, 
reconnaissant et de dire, merci ! Grâce 
aux services, j’ai appris le courage, la 
patience, la persévérance, la 
persistance, l’amour inconditionnel, le 
pardon, la détermination, 
l’accomplissement. Grâce aux services, 
j’ai appris que finalement, j’aurai 
toujours à apprendre, sur moi, sur vous, 
sur notre merveilleuse histoire, qui, jour 
après jour, ne cesse de grandir et de se 
renouveler. 

J’ai appris que le monde s’ouvre plus 
que jamais, à nous, que de plus en plus 
de gens sont conscients de notre 
existence et du bien que notre 
association apporte au monde entier. 
J’ai appris que, non seulement j’étais 
privilégié de vous connaître, mais que 

maintenant, je faisais partie de la 
solution, avec un programme de 36 
principes extraordinaires, qui 
transforme des morts vivants, en des 
êtres de lumière. 

Les services sont un laboratoire 
d’expériences humaines fantastiques. 
C’est pour moi, l’occasion de vivre, 
toutes les recettes transmises dans les 
livres de croissance personnelle, mais 
les services me permettent de vivre ces 
expériences à vitesse, grand V et de les 
mettre en pratique. 

Oh, mon Dieu ! Il ne faudrait pas que 
j’oublie de vous dire que, le plus beau 
dans tout cela, c’est que l’on m’a fait 
croire à mes débuts, que je faisais cela 
pour aider le nouveau. Bien sûr, on a 
omis de me dire que j’allais découvrir en 
chemin, que le nouveau serait souvent 
moi – même et qu’en servant, je finirais 
par comprendre le sens réel de la prière, 
que Bill affectionnait tellement, la prière 
de St- François, dans le livre : '' Les 
meilleurs articles de Bill ''. 

 

Alors, mes amis, comment les services 
ont changé ma vie ? Vous devrez le 
vivre pour le savoir, et à votre tour, 
vous serez reconnaissant de recevoir 
énormément, en retour. 

Sylvain L.  

Président, Région 90, dans la 
responsabilité et l’amour des services 

pres@aa90.org 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO5u625Z3jAhUphlQKHa-VCtgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgrapevine.espstores.com%2Fles-meilleurs-articles-de-bill&psig=AOvVaw266o5560SOgro8yGUJQPFZ&ust=1562416408568558
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Vice-président 
Bonjour à tous. 

J`aimerais vous partager une fonction 
que j`ai faite, voilà quelques 24 heures 
et qui demeure, une de mes 
expériences de service, préférées, celle 
de RSG. 

J`ai débuté comme RSGA dans mon 
groupe d`appartenance et après un an, 
le groupe m`a élu comme RSG. Ce 
n`était pas une victoire ou une 
promotion, mais plutôt un tremplin 
pour servir encore plus, le mouvement 
des Alcooliques Anonymes. Je prenais 
cette responsabilité, tellement à cœur 
que je me suis mis à lire, sur les 
Traditions et de la documentation de 
service en général. J'étais actif à la 
réunion de district et j'assistais aussi aux 
assemblées générales. Je me souviens 
très bien, des recherches que je faisais 
pour me préparer, lors de ma réunion 
dans mon groupe d`appartenance, pour 
parler 2-3 minutes sur l`information que 
je voulais transmettre aux membres 
présents. Je me rappelle très bien, 
quand je revenais m`asseoir, j`avais 
tellement chaud et je me demandais, si 
j`avais dit la bonne chose, si je n`avais 
pas parlé trop longtemps, et ainsi de 
suite… Je pense plutôt que c`était, mon 
petit ego qui voulait que tout soit 
parfait. Avec le temps, j’ai compris que 

je faisais de mon mieux et j`avais moins 
chaud, quand je retournais m`asseoir. 

Ma fonction de RSG m’a permis de 
m`intégrer encore plus dans les 
réunions d`affaires de mon groupe, et 
aussi d`être un serviteur actif aux 
réunions de district. 

À titre de RSG, on doit établir le lien 
entre notre groupe et toute 
l`association des AA. Nous avons la 
responsabilité de transmettre 
l`information pour que la BASE soit 
entendue. Pour ceux et celles qui 
désirent servir comme RSG, demandez à  
d`anciens RSG de vous parler de leur 
expérience. Je suis convaincu qu`ils vous 
en parleront avec passion. On parle de 
qualités qui caractérisent tout serviteur 
de confiance (et tout bon membre AA) ; 
la patience. La compréhension et la 
ferme détermination de placer les 
principes, au-dessus des personnalités. 

Merci de servir AA.        

      Sylvain D. 

vpres@aa90.org 
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Trésorier 
Bonjour, mes amis A.A., j’espère que 
vous avez passé un bel été. Je sais que 
plusieurs d’entre vous n’ont pas de 
réunions de district, durant la période 
estivale.  
Je remercie tous ceux qui s’impliquent. 
Je sais pour ma part que les services ont 
été salutaires. Je sais que ce n’est pas 
tout le monde qui est fait pour les 
services, mais beaucoup d’entre nous, 
manquons de confiance et ces 
expériences de services me permettent 
de me dépasser et d’avancer dans tous 
les domaines de ma vie.  
Il y a une façon de rendre cela plus facile 
et accessible. C’est bien, le parrainage 
de service, qui pour moi est très 
important. Je me permets de citer le 
Docteur Bob qui disait : « Je passe 
beaucoup de temps à transmettre ce 
que j’ai appris à ceux qui le veulent et 
qui en ont besoin.  
Je le fais pour quatre raisons : 

1) Par sens du devoir 

2) Par plaisir 

3) Parce que cela me permet de payer 
ma dette envers l'homme, qui a pris le 
temps, de me transmettre le message. 

4) Parce que chaque fois que j'aide 
quelqu'un, je me prémunis davantage 
contre une possible rechute '' 

(Tirer de la brochure : Questions et 
réponses sur le parrainage). 

Merci de me permettre de servir. 

Gilles F. 

Trésorier Région 90, Nord-Ouest du 
Québec 

tres@aa90.org 

 

 

mailto:tres@aa90.org


 

11 
 

  Édition  octobre-novembre  2019                              BULLETIN RÉGIONAL 
 

 

Secrétaire 

LA RIGIDITÉ DANS AA 

Bonjour à vous tous, qui prenez le 
temps de nous lire. 

Lors du comité régional du 10 août 
dernier, j’ai cité un extrait du rapport, 
d’un ancien serviteur du BSG, qui a 
assisté à 18 Conférences.  

Ce texte m’a beaucoup fait réfléchir et 
m’a fait sourire également, puisque les 
tendances qui engendraient des peurs 
parmi les membres, en 1986, sont les 
mêmes aujourd’hui. Pourtant, le 
mouvement est encore là et est toujours 
au service de l’alcoolique.  

La seule peur saine que nous devrions 
entretenir est celle de perdre notre 
unité, dans toutes ces tendances qui 
nous dérangent personnellement, plus 
qu’elles ne font de tort, à l’ensemble du 
mouvement. Toutes ces tendances 
cherchent à rejoindre tous les types 
d’alcooliques souffrants et peut-être 
même mourants tranquillement de 
l’alcoolisme.   

Avons-nous vraiment peur ou est-ce 
que, ce qui ne fait pas partie de nos 

habitudes de groupes, nous dérange, au 
point de ne pas avoir d’ouverture 
d’esprit ? Si tout est en rapport avec la 
transmission du message et dans l’esprit 
de nos Traditions, de quoi avons-nous 
peur ? 

Voici l’extrait du texte de « The 
Markings » (ancien journal publié par 
les archives du BSG) auquel je fais 
référence. Un article de Bob P. qui a 
servi, Alcooliques anonymes, comme 
directeur du AAGV, administrateur 
AAWS, administrateur Conseil des 
Services généraux, jusqu’en 1972. Il est 
revenu par la suite, comme directeur 
général, jusqu’en 1986 et il a participé à 
18 Conférences. Un sujet qui lui tient à 
cœur, c’est la rigidité dans AA et les 
cœurs saignants. Voici un extrait de son 
discours de départ en 1986. 

« Mais, maintenant, permettez-
moi de conclure en offrant mes 
propres réflexions sur l'avenir des 
AA. Je n'ai pas de problème avec 
ces cœurs saignants qui décrient 
chaque changement et voient 
l'état du Mouvement avec 
pessimisme et inquiétude. 

Je me fais l'écho de ceux qui 
pensent, que si jamais la 
fraternité chancelle, ce ne sera 
pas à cause d'une cause 
extérieure. Non, ce ne sera pas à 
cause des centres de traitement 
ou des professionnels sur le 
terrain. Ni de la littérature non 
approuvée par la Conférence ou 
des jeunes ni des doubles 
dépendances ou même des 
drogués qui tentent de venir, à 
nos réunions fermées. Si nous 
nous en tenons à nos Traditions, à 
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nos Concepts et à nos Garanties 
et si nous gardons l'esprit et le 
cœur ouverts, nous pourrons faire 
face à ces problèmes et à bien 
d'autres, que nous avons ou 
aurons dans le futur. Si jamais 
nous échouons, ce sera 
simplement, à cause de nous. Ce 
sera parce que nous ne pouvons 
pas contrôler notre propre ego ni 
nous entendre assez bien les uns 
avec les autres. Ce sera, parce que 
nous avons trop de peurs et de 
rigidité et pas assez de confiance 
et de bon sens. 

J'ai parlé de rigidité. Si vous me 
demandiez quel est le plus grand 
danger auquel fait face les 
Alcooliques anonymes 
aujourd'hui, je vous répondrai : la 
rigidité croissante qui m'apparaît 
à moi et à bien d'autres... et dans 
la tendance à la rigidité, nous 
nous éloignons de plus en plus de 
nos cofondateurs. » 

Lors de nos réunions de groupes, de 
districts et dans toute la structure de 
service du mouvement, la priorité est 
de transmettre le message et non de 
débattre de nos différences. Ne 
perdons pas de vue qu’AA est dans un 
nombre croissant de pays qui ont tous 
des cultures différentes et qui 
transmettent, à leur façon, le message 
dont le but commun est le même. 

Avons-nous perdu de vue notre but 
premier ? 

Lynda B. 

Secrétaire Région 90 

secr@aa90.org 
 

 

 
 

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

Nous en sommes, cette année, à notre 
41e Congrès des centres de détention, 
qui se tiendra à l’école Laval Junior, le 9 
novembre prochain (voir annonce à la 
fin du bulletin). Comme à notre 
habitude, les membres de notre comité 
ont visité des groupes et des Congrès 
pour vendre des billets en prévente, au 
coût de 5 $, ils seront 7 $ à la porte. Les 
ventes vont bien et nous nous 
attendons à vous voir en grand nombre. 
C’est un Congrès à ne pas manquer. Il y 
a plus de 20 partages d’ex-détenus 
hommes et femmes ou de détenus qui 
sont en permission spéciale pour la 
journée. Le Congrès des centres de 
détention est une occasion spéciale 
pour vous rapprocher d’une facette du 
mouvement souvent méconnue. Les 
conférenciers et conférencières vous 
donneront un bon aperçu de ce que le 
mouvement fait dans les centres de 
détention et vous aurez peut-être le 
goût de vous impliquer. Il y aura aussi 
un kiosque d’informations pour vous 
donner tous les détails, sur le, comment 
devenir bénévole dans les centres de 
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détention. Si vous le désirez, nous 
pourrons vous aider à remplir sur place 
les formulaires d’enquête judiciaire. 

Au plaisir de s’y rencontrer. 

Claude L.          

Président des centres de détention 

Région 90    

cdet@aa90.org 
 

 

La Vigne 
 

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

 Tout d’abord, quelques chiffres sur 
notre dernière parution (édition 326). Le 
nombre total de Vignes vendues est de 
6 865, une quarantaine de plus que 
l’édition 325 dont, 8 000 copies ont été 
imprimées. Depuis que je suis en poste, 
ce nombre diminue constamment. 
Quand j’étais adjoint, au comité, le 
nombre de Vignes vendues par parution 
était légèrement supérieur, à 7 000 
copies. POURQUOI ? Voilà la grande 
question, j’aimerais bien trouver cette 
réponse. Au dernier CA, nous avons 
discuté  d’une future formation d’un 

comité qui pourrait étudier le résultat 
des réponses de notre dernier sondage 
et qui pourrait trouver quelques 
solutions pour promouvoir notre revue. 
Mais, je sais pertinemment que c’est à 
la base qu’il doit y avoir un effort à faire. 
J’ai tenté une expérience à mon groupe 
d’attache. Je me suis installé à l’accueil 
avec les 10 Vignes commandées par 
notre groupe, j’accueillais chaque 
membre qui pénétrait dans la salle avec 
le sourire et une bonne poignée de main 
en lui demandant s’il avait en sa 
possession la dernière parution de La 
Vigne. Et croyez-moi, en l’espace de 20 
minutes, mes 10 Vignes étaient 
vendues. Il y a même un membre qui 
m’a donné 5 00 $ et m’a dit tu donneras 
une Vigne au prochain membre qui 
entrera, si j’en avais eu plus, je les aurais 
vendues. Essayez-le, ça fonctionne. Je 
suis convaincu que si chaque groupe 
tentait l’expérience, le tirage 
augmenterait. 

  Autre sujet sur lequel j’aimerais vous 
entretenir, c’est de notre prochaine 
assemblée générale, qui aura lieu, le 19 
octobre. Il y aura des élections pour la 
table des membres du bureau. J’ai 
songé sérieusement à me présenter 
comme vice-président de notre belle 
région 90. J'en ai discuté avec Sylvain D. 
notre VP actuel, à savoir en quoi 
consistait la fonction et j’en ai informé 
Sylvain L., notre président, que j’étais en 
réflexion. Mais, après deux mois à 
penser, méditer, penser, j’ai eu ma 
réponse et ce sera peut-être, pour une 
prochaine fois, car, avec ce qui se passe 
dans ma vie personnelle, je manquerais 
de temps et d’énergie pour bien remplir 
cette fonction. Donc, je serai disponible 
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pour un poste d’adjoint à un comité de 
notre grande région.  

Amour et Service 

 

Alain L. RLVR 90  

lvaa@aa90.org 

 

Bonjour à tous (tes), 

Je m’appelle Irène et je suis une 
alcoolique. J’ai œuvré plusieurs années 
dans les fonctions pour notre fraternité. 
Depuis longtemps, je n’avais pris autant 
d’intérêt à assister à une réunion 
régionale, où l’on a pris l’initiative de 
faire des ateliers et de revenir en 
plénière, pour remercier ceux et celles 
qui les ont animés, et également ceux et 
celles qui ont participé. 

Les membres qui ont animé ces ateliers 
ont apporté une dimension qu’on oublie 
trop souvent… la base dans les services 
d’Alcooliques anonymes. Le nouveau, la 
nouvelle, le parrainage, le marrainage, 
supporter et accompagner celui ou celle 
qui s’implique dans les fonctions 

Je tiens à remercier les membres 
dévoués à la tâche, qui nous accueillent 
avec une ouverture d’esprit et une 
bonne volonté. Gardons en mémoire 
l’unité de notre première tradition et 
l’attrait de la onzième tradition. 

Merci pour cette belle journée du 10 
août 2019,  

 Irène G. 

 

Bonjour à vous 
tous, mon nom est Serge et je suis 
alcoolique. 

 Je suis content de vous partager, ce 
qu’ont été, mes 15 dernières années, 
avec vous autres. Juste un petit résumé 
de ce qu’est devenue ma vie, avec vous. 
Beaucoup de choses se sont améliorées 
au cours de ces années. La grâce de ne 
plus avoir soif, s’est présentée au début 
de mon abstinence… MERCI, MON DIEU 
! Beaucoup de membres combattent 
cette soif, trop longtemps. Quand 
l’obsession disparaît, cela fait un OUF ! 
Libération, quelle délivrance ! 

Né d’une famille que je croyais la plus 
dysfonctionnelle de la planète, j’ai 
appris par vos partages qu’il y en avait 
des pires, comme des moins pires. Très 
jeune, j’ai compris que le dénominateur 
commun des problèmes, chez nous, 
était l’alcool. Je m’étais bien promis de 
ne jamais consommer de ce poison, que 
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de belles intentions ! L’alcool a pris le 
dessus très tôt. De 18 à 20 ans, ce 
n’était pas pire, « les freins » ont lâché 
après. S’en est suivi, des séjours au 
pénitencier, à quelques reprises. À l’âge 
de 25 ans, j’en étais rendu, à 83 mois de 
sentence. Bien sûr, il y a eu des 
libérations conditionnelles et à chaque 
sortie de prison, j’étais très heureux, 
d’arrêter au dépanneur pour me 
récompenser avec une grosse bière en 
cannette. Ah ! La récompense était 
bonne, mais je n’avais pas compris que 
c'était celles-ci, qui m’avaient emmené 
dans ces prisons. J’ai finalement opté 
pour la boîte à lunch. 

Par la suite, j’ai augmenté ma 
consommation d’alcool et autres 
substances, plus vite que mes 
augmentations de salaire. Donc, à un 
moment donné, un certain déséquilibre 
s’est installé dans mes finances. Payer le 
loyer était devenu secondaire, hydro et 
téléphone, tout aussi secondaire, 
etc…etc…etc… Je suis devenu très, très, 
stressé. Mon stress est devenu tel que 
j'étais incapable de travailler. Imaginez 
la suite, tout s’écroule et vite ! Que de 
misère ! Je me suis donné, pour enfin 
me rendre compte que, PEUT-ÊTRE, 
j’avais un problème de consommation. 
OUF ! Finalement, puisque j’envisageais 
sérieusement le suicide, comme seule 
solution à toutes ces souffrances... 

Suicide ou thérapie ? Finalement, après 
5 mois, de thérapie fermée, on m’a dit 
de me trouver un groupe d’attache, de 
me trouver un parrain et de 
M’IMPLIQUER …. C'est ce que j’ai fait. Je 
me suis lancé dans l’implication, 
exactement comme quand je 
consommais, c'est-à-dire : "À PLANCHE". 
Congrès de Laval, 12 heures de Noël, 

animation , 12e Étape, RSGA, RSG , 
RDRA , RDR, président au BCLB, 
Responsable des publications au BCLB et 
j’en oublie... Je demeure convaincu 
d’une chose : La longévité de 
l’abstinence passera toujours par 
l’implication. 

MERCI, AA, DE M’AVOIR PERMIS 
D’AVOIR UN CERTAIN ÉQUILIBRE DANS 
MA VIE 

Ce n’est pas toujours drôle, mais c’est 
beaucoup mieux que l’enfer d’où je 
viens ! 

 SERGE D. 90-12 et 13 

 

 

Bonjour à tous, je m’appelle Nathalie R. 
et je suis alcoolique.  

 J’ai décidé d’écrire dans le but de peut-
être motiver ou inciter un membre 
hésitant à tenter le même genre 
d’expérience que j’ai vécue 
récemment… C’est-à-dire, dire « oui » et 
« oser » prendre une tâche, hors de ma 
zone de confort, dans les services. À la 
suite du comité régional, du 16 juin 
dernier, la RDR qui sert si bien le district 
dans lequel je me situe, m’a contactée, 
pour justement me demander, si j’étais 
prête et intéressée à dire « oui » et 
« oser » pour animer un des ateliers qui 
auraient lieu, le 10 août, en même 
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temps que le comité régional… 
Évidemment, je ne me sentais vraiment 
pas prête ! J’en suis à ma première 
année, à servir le groupe Champfleury, 
dans le district 90-13, comme RSG, donc 
une débutante, en ce qui concerne les 
services. Mais j’ai la chance d’avoir un 
parrain de service qui est très impliqué 
et qui a notre beau mouvement à 
cœur… Suite à une longue discussion 
avec ce dernier (peut-être 3 minutes !), 
il m’a rappelé, comme il l’avait déjà fait 
auparavant, que si j’attendais d’être 
prête à 100 %, je ne le serais 
probablement jamais… Étant donné que 
j’ai également le mouvement à cœur et 
que je suis consciente qu’il faudra 
encore des serviteurs de confiance dans 
les années à venir, j’ai donc décidé de 
dire « oui » et « oser » tout en sachant 
que mon parrain de service serait là 
pour m’appuyer et me guider, comme il 
le fait toujours, si bien. 

En fait, j’étais entourée d’une RDR 
hautement qualifiée, de mon parrain de 
service ainsi que de deux autres 
membres avec qui j’ai eu le plaisir 
d’animer l’atelier : « Comment susciter 
l’intérêt pour les services ». Deux 
animatrices et une secrétaire… Trois 
recrues (nous en étions toutes à notre 
première expérience) pour animer un 
atelier!  Quel meilleur moyen pour 
susciter l’intérêt dans les services… c’est 
brillant !!   

Après une rencontre initiale, où nous 
avons préparé ensemble un canevas de 
questions qui susciteraient des 
échanges de partages, quelques nuits 
d’insomnie (dans mon cas!) et plusieurs 
discussions avec mon parrain de service, 
le grand jour est arrivé! C’est avec les 
mains moites et des battements de 

cœur assurément trop rapides que j’ai 
dit mes premiers mots, mes premières 
phrases, en m’adressant aux membres, 
assis dans la salle de classe… Une salle 
de classe pleine à craquer avec 34 beaux 
visages, 68 yeux fixés sur nous, deux 
animatrices et une secrétaire ! Et puis, 
après quelques minutes, comme mon 
parrain de service m’avait assurée, le 
calme est revenu en moi et ce n’était 
finalement pas aussi pire que je le 
croyais ! L’atelier s’est très bien déroulé 
et nous avons eu la chance d’assister à 
de merveilleux partages d’expériences 
et d’idées, grâce aux membres qui ont 
participé activement, tout au long de la 
journée. Le plus merveilleux, dans cette 
belle aventure, selon moi, c’est que les 
membres qui sont venus participer sont 
des membres qui sont effectivement, 
attirés par les services, mais peut-être 
pas encore complètement rentrés dans 
l’engrenage… Car à l’exception, près, ce 
n’étaient pas les RDR ou les présidents 
de comités ni les membres de la table 
qui sont venus partager leur expérience, 
puisque tout ce beau monde était déjà 
occupé, au comité régional !   

Alors qu’attendez-vous?  Trouvez votre 
parrain de service, dites « oui » et 
« osez » pour assurer la continuité de 
notre beau mouvement!  Merci 
d’épauler et de faire de la place à de 
nouveaux serviteurs… Merci de m’avoir 
fait confiance et de croire en moi… 
J’espère avoir le privilège et 
l’opportunité de vous servir à nouveau. 

Nathalie R. 

RSG Champfleury 90-13 
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Bref, on jase ! 
 
Quand j’ai adhéré au Mouvement des 
Alcooliques Anonymes, le 22 février 
1990, papa était pour avoir 7 ans de 
Mouvement, le 19 juin. Papa m’en a dit 
de belles affaires jusqu’au jour, où il a 
rendu l’âme, le 25 août 2009. Un jour 
papa va me dire : « Tu sais la grande, à 
force de faire A.A., tu deviens 
psychologue malgré toi ! » Ce n’est pas 
parce que j’ai toujours fait le contraire 
de ce qu’il me disait de faire qu’il n’avait 
pas raison pour autant. Alors, 
philosophons un peu ! Il y a environ 
trois semaines, quand j’ai reçu 
l’invitation à écrire au Bulletin 
l’Héritage, un Bulletin qui m’interpelle 
plus que les autres, car il est à 
l’approche des Élections. Donc, au 
moment où cette demande m’a été 
lancée, j’étais en train de lire deux 
merveilleux livres dont :" NOTRE 
GRANDE RESPONSABILITÉ", rassemblant 
les 16 discours prononcés par le 
cofondateur, Bill W. et le deuxième un 
volume de croissance personnelle non 
AA dont une réflexion m'a frappée : '' En 
as-tu vraiment besoin? '' 

  Ça fait 15 ans que je vise un poste 
précis à la Région, mais que je ne pose 
pas ma candidature, simplement parce 
qu’en le faisant, cela m’aurait 
occasionné un divorce assuré, tellement 
je suis impliquée ! Étant maintenant 
séparée, voilà que j’hésite ! Plus on me 
suggère de me diriger à la Région, plus 
mes districts me retiennent, c’est fou 
comme la vie est bien faite pour t’aider 
à prendre une décision, hein ? Pourquoi 
l’avoir facile quand on peut l’avoir 
compliqué ? Extérieurement, ça a l’air 
facile de même, mais en dedans de moi, 
ce ne l’est pas pantoute ! D’un côté, 
c’est une offre assez alléchante, merci, 
de servir à un autre niveau, mais d’un 
autre côté, je me suis toujours vu 
comme un Serviteur de District. 
Serviteur de Groupe d’abord et de 
District ensuite. Alors, pour une des 
rares fois, je me ramasse en dualité 
solide ! Bravo, ma Grande ! Alors, toi qui 
me lis, me vois-tu venir avec mon 2e 
livre ? 
  Pour ma part, le mois d’octobre ne 
veut pas juste dire Élections, mais c’est 
aussi le moment de faire mon inventaire 
personnel en tant que Serviteur de 
confiance et de regarder de près, la 
qualité de ce que j’ai à offrir, en tant 
qu’expérience comme Serviteur aussi. Je 
suis tellement consciente de tout le 
travail qui reste encore à faire. Pas une 
seule seconde j’ai pensé que je pouvais 
m’asseoir sur mes lauriers !!! Cette 
manie aussi, de me poser la réflexion 
suivante : Pourquoi aller à la Région 
quand il y a tant à faire dans un District. 
Comme si c’était une suite logique des 
choses, de s’en aller à la Région, après 
avoir eu une bonne connaissance d’un 
District, même si je suis très consciente 
que le District peut continuer son bout 
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de chemin sans moi. Pour ma part, on 
m’a toujours enseigné que ce n’est pas 
le Mouvement qui a besoin de moi, mais 
plutôt moi qui a besoin d’A.A. À ne pas 
confondre ! 
 Donc, où est-ce que je me sens utile, 
dans le Mouvement des A.A. ? Puis, je 
pense qu'il est sain de se poser cette 
question-là, quand on est appelé à 
servir dans le Mouvement. Un jour, un 
membre m'a demandé comment j'allais 
et moi, de lui répondre :« Ça roule 
occupé, mais ça roule !» Et lui de me 
répondre qu’on est tous occupé ! 
Remarquez bien que je n’ai pas donné 
suite à cette remarque, mais on ne se 
cachera pas qu’il y en a qui sont pas mal 
plus occupé que d’autres, hein ? Je suis 
de celle qui a beaucoup donné et qui 
donne encore énormément au 
Mouvement, simplement par 
reconnaissance, rien d’autre. Comme 
toujours, je vais là où le besoin est, 
selon moi. Et quand j’entends la phrase 
qui dit : Je ne vivrai jamais assez vieux 
pour remettre, à A.A., ce que j’ai reçu et 
bien sans prétention de ma part, je 
pourrais très bien mourir avant même la 
parution de cet article et je partirais 
avec la conscience tranquille croyez-
moi ! 
 
Par contre, une chose est très claire 
dans mon cœur, c’est que je veux 
encore servir, mais je veux donner de 
façon consciente et responsable, par 
exemple. Je ne veux pas servir à la 
Région juste pour dire que je sers à la 
Région, parce qu’intérieurement, c’est 
sûr que se faire offrir une fonction à la 
belle Région 90 et bien ça provoque de 
l’électricité dans l’enveloppe corporelle 
qui entoure l’alcoolique que je suis, 
c’est bien sûr. Mais en ai-je vraiment 

besoin pour me sentir utile, afin de faire 
une différence dans le cœur de 
l’alcoolique qui, encore, n’adhère pas au 
Mouvement ? Ou de celui qui a rejoint 
nos rangs et qu’on veut tout faire pour 
le garder à tout prix ? C’est pour eux 
que je suis encore là, à servir encore et 
encore ! 
  Pourtant, les postes que l’on m’offre à 
la Région (oui parce qu’il y a un 
deuxième poste qui m’intéresse aussi), 
je suis convaincue que je serais à la 
hauteur pour les remplir, sinon je 
déclinerais ces offres sur le champ. Je 
me connais en tant qu’être humain, tout 
comme je connais mon potentiel 
comme Serviteur de confiance, mais est-
ce assez pour poser le pied et de sortir 
de ma zone de confort ? Parce 
qu’encore là, où est-ce que ça 
commence et où est-ce ça finit, cette 
zone-là ? Oui, ces deux fonctions-là 
m’amèneraient vers ça, mais ma raison 
première de sortir de ma zone, c’est 
quoi ? Me servir, ou, pour servir 
l’autre ? Pour le titre ou pour toute la 
gratitude que j’éprouve ? 
Personnellement, mon implication dans 
les Services a toujours fait en sorte que 
je me suis toujours embarquée dans des 
projets de grande envergure, que ce soit 
au niveau des Groupes et des Districts. 
Incapable de faire les choses 
simplement, toujours sortir des sentiers 
battus, toujours embarquer dans des 
affaires à ne plus finir ! Des projets qui 
demande beaucoup d’heures voire 
même des mois et ça fait plus de 29 ans 
que ça dure. Aussi, depuis 2012 je suis 
Archiviste et c’est encore pareil. 
Pourquoi ? Parce que la Mimi que je suis 
est ainsi faite, que voulez-vous ? 
 Aux Archives, ce qui me convient le 
plus, c’est que je peux y aller à mon 
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rythme. Bon ! Même si l'on sait tous que 
j’ai le rythme rapide ! Mais, il reste que 
c’est une fonction dans laquelle je me 
sens entièrement heureuse, car ça me 
permet d’être au courant de tout ce qui 
se vit dans un District et je suis 
doublement chanceuse, car j’ai la 
chance d’en servir deux. Être au courant 
pour pouvoir mieux aider et aussi mieux 
diriger les nouveaux serviteurs qui ont 
trouvé un sens nouveau à leur vie dans 
A.A., via les Services. Honnêtement, ai-
je le goût de perdre ça, pour me lancer 
au bout de ma liane pour encore une 
fois, m’embarquer dans une fonction 
qui va m’amener à me surpasser comme 
j’ai toujours fait ? Incapable de faire 
autrement ! 
 Aujourd’hui, qu’est-ce que je dois 
choisir, pour une fois dans ma vie ? De 
me surpasser ou de donner la chance à 
un nouveau serviteur d’embarquer sur 
son p’tit bicycle, pis d’avoir la chance, 
d’être celle qui va lui donner une 
poussée dans le dos, pour qu’il puisse 
faire son premier kilomètre de plus, 
pour que lui quand il va tomber un peu 
plus loin sur l’gazon, qu’il soit content 
de lui… pas moi… lui ! Pis moi, c’est de 
ça que je veux être témoin en 
cheminant dans le Mouvement ! Moi, je 
le sais, de quoi je suis capable, le 
nouveau serviteur lui ne le  sait pas et 
moi je veux être là pour l’aider à se 
réaliser. Comme papa a fait avec moi ! 
Et ce besoin-là est palpable dans un 
Groupe et aussi dans un District, pis moi 
c’est là que je me sens bien.  
  L’alcoolique qui souffre est ma plus 
GRANDE RESPONSABILITÉ et servir dans 
un poste, où je vais me prioriser, au 
détriment du nouveau Serviteur qui lui, 
au fond tout ce qu’il veut c’est d’être 
bien entouré, encadré et encouragé 

pour se sentir sécurisé ; EN AI-JE 
VRAIMENT BESOIN ? Alors, toi qui auras 
le droit de vote aux Élections cette 
année, que ce soit à la Région ou 
ailleurs, pour qui voteras-tu ? Et si tu as 
envie de postuler, que ce soit à la 
Région ou ailleurs, où te dirigeras-tu ? 
Dans un cas comme dans l’autre, si tu te 
sens indécis, il y aura toujours la 
philosophie !  
                                                                                                                    
P.-S. : Ce n’est pas que je dis : NON, à la 
Région, pour toujours, mais servir, ce 
n’est pas juste d’apprendre de nouvelles 
affaires, car les services sont aussi là, 
pour démontrer tout ce que l’on sait 
déjà et en cheminant dans le 
Mouvement, j’ai plus le goût de voir 
dans l’action ce que les Services ont fait 
de moi… avec le temps! 
 
Mimi R. 
Archiviste 90-03 et 90-26 
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Saviez-vous que… 

 
Ces extraits ont été tirés du Fac-similé 
des éditions spéciales de AA Grapevine. 
Le Dr. Bob janvier 1951 et Bill W. mars 
1971 

 

➢ L’endroit de naissance de Bill 

était une chambre située 

derrière le vieux bar de l’hôtel, 

appartenant à ses grands-

parents paternels. 

➢ Son père était ouvrier et 

opérateur dans les grandes 

carrières de marbre de la région 

qui ont fourni la pierre 

nécessaire à de nombreux 

édifices connus tels que le 

tombeau du Général Grant et 

l’aile principale de la 

bibliothèque publique de New 

York. 

➢ Son grand-père était 

sérieusement atteint de la 

maladie de l’alcoolisme et c’est 

sans doute ce qui a provoqué 

son décès prématuré. 

➢ Bill ne savait pas que son père 

était un grand buveur 

occasionnel mais il ne devint 

jamais alcoolique. Le succès lui 

montait à la tête et il aimait 

fêter. 

➢ La branche maternelle de la 

famille comprenait des individus 

résolus, doués d’une volonté 

immense et d’une grande force 

de caractère. 

➢ Dr. Bob était fils unique, de 

parents très engagés dans la 

société et les activités 

paroissiales, son enfance s’est 

déroulée sous une guidance 

parentale stricte. 

➢ Des signes de rébellion intérieure 

se manifestèrent dès l’enfance. 

On l’envoyait au lit dès cinq 

heures de l’après-midi. Aussitôt 

qu’il était raisonnablement 

certain qu’on le croyait bien 

endormi, il se levait, s’habillait et 

se faufilait doucement par la 

porte arrière pour aller rejoindre 

ses copains du village. 

➢ L’appel des vastes espaces boisés 

était plus fascinant pour le jeune 

« Rob », comme l’appelaient ses 

compagnons de l’école où il se 

rendit avec réticence chaque 

matin. 

➢ Tous les étés, la famille passait 

quelques semaines au bord de la 

mer. Là, Rob devint un nageur 

exceptionnel. Sa sœur adoptive 

et lui, passaient la majorité de 

leur temps à construire et piloter 

leur propre voilier. C’est là qu’il 

sauva de la noyade, une jeune 

fille. 

➢ D’esprit élevé et considéré 

comme une forte tête, Rob se 

montrait cependant travailleur. 
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➢ Il était encore jeune quand il 

apparut clairement qu’il avait 

autant d’ambition que de désir 

de travailler. Il voulait par-dessus 

tout devenir médecin comme 

l’avait été son grand-père 

maternel. 

 
La vie de nos cofondateurs 
n’était pas de tout repos, comme 
la mienne ou la tienne, mais 
grâce à la volonté de vouloir s’en 
sortir, ils nous ont offert ce beau 
cadeau du mode de vie des AA. 
Merci du fond du cœur ! 

Congrès des Centres 
de détention Région 
90 

 
Quand : Samedi 9 novembre 

2019 
 

Heure :  9:00 à 21:00 

 

Où : École Laval Junior 

2323 Boulevard Daniel-Johnson, 

Laval, QC H7T 1H8, Canada

  

Lise V.   
 

 
 

Journée d'information                                              Paralèlles 

sur les douze traditions       Samedi 7 décembre 2019 

Quand: Samedi 26 octobre 2019               Heure : 9:00 

Heure:  9h à 16h;        Où : École Laval Junior,  

Où:  (90-21)La maison Viger; J0K 2Z0  2323 Boulevard Daniel-Johnson, 

Ste-Marie de  Salomé    Laval, QC. H7T 1H8 

 

Journée d'information                         La Vigne  

AA sur les douze traditions             Centres de détention 

Quand: Samedi 26 octobre 2019                   Information publique 

Heure:  9h à 16h;         Publications 

Où:  (90-25)Chalet Pauline-Vanier                     Comité du traitement et 

     St-Sauveur                                                 accessibilité 
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Activités de la Région 

 

Assemblée générale     Journée des Concepts 

Élections                            Quand: Samedi 23 novembre 201 

Quand : Samedi 19 octobre 2019                Heure :  9:00  

Heure :  9:00                        Où : École Laval Junior 

Où : École Laval Junior                2323 Boulevard Daniel-Johnson,  
2323 Boulevard Daniel-Johnson,              Laval, QC H7T 1H8, Canada 

Laval, QC H7T 1H8, Canada Aussi en même temps à 
Val D’Or 

 

         

Réunion de présidents de comité, groupes de travail, membres 

de bureau et visiteurs. 
          

                                                        Quand : Le 6 décembre 2019   
Heure :   19 :00 

Où : Local de la région 
282 De Villemure,  St-Jérôme 

 

 
 

Comité régional et souper de Noël 

                                                    Samedi 7 décembre 2019   

                                                  Heure : 9:00                                                 

Où : École Laval Junior, 

   2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 
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  Meeting Guide                                                                               Alcoholics Anonymous World Services, Inc., 

les services mondiaux des Alcooliques anonymes, vous présentent Meeting Guide, 

une application pour trouver des réunions, téléchargeable sur iOS et Android, 

gratuite qui fournit des informations sur les réunions, provenant des services organisationnels des AA, 

sous un format facile d’accès.  

Meeting Guide se synchronise avec les sites Web de région, de districts, d’intergroupes et bureaux 

centraux, et bureaux des services généraux internationaux (certains sont indiqués sur la page Les AA 

près de chez vous), et transmet les informations de plus de 300 services organisationnels des AA, pour 

que vous y ayez directement accès. Actuellement, plus de 100 000 réunions par semaine y sont listées, 

et les informations sont mises à jour deux fois par jour.  

Cette application donne aux services organisationnels des AA le contrôle total sur les informations 

locales des réunions tout en réunissant ces informations à un endroit unique, aidant ainsi tout le monde 

à trouver des réunions facilement. Les entités locales fournissent les informations sur les réunions de 

manière volontaire. Les utilisateurs de Meeting Guide peuvent suggérer des informations 

complémentaires ou des corrections aux réunions listées en utilisant des liens fournis au sein de 

l’application pour contacter l’entité de service locale responsable des informations en question. 

 

Nouvelles fonctions et améliorations 

• Recherche — Trouver les réunions des AA en cherchant par nom ou lieu, en plus du jour et de 

l’heure.  

• Réflexions quotidiennes — une sélection de réflexions par et pour les membres des AA.  

• Fonctionnalité de localisation améliorée.  

• Interface de l’utilisateur améliorée, avec une barre de menu et fonction de « Contact ».  

• « News » (nouvelles) — Pour vous tenir au courant des évènements du Bureau des Services 

généraux (BSG) et du Grapevine, et des mises à jour au sein de l’application.   

Pour apprendre comment connecter votre site Web local des AA à l’application, rendez-vous sur le site 

d’aide aux serviteurs du Web des AA. Pour toutes autres questions, veuillez contacter 

appsupport@aa.org. 

https://www.aa.org/pages/fr_FR/find-aa-resources
https://www.aa.org/pages/fr_FR/find-aa-resources
https://meetingguide.aa.org/fr/bienvenue
https://meetingguide.aa.org/fr/bienvenue
mailto:appsupport@aa.org
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Services offerts par la Région 90 et 

disponibles pour vos districts 

 

Pour plus d’information, contactez le président de la Région 90  
courriel : pres@aa90.org 

 

mailto:pres@aa90.org

