
 
Bulletin AA de la Région 90 Nord-Ouest du Québec   Vol 39, no.6   décembre-janvier 2020 

 
 

L'Héritage 
Joyeux temps des fêtes 

                                Heureux, joyeux et libre ! 
 

 
 

 

 

Vice-président  p. 7 

Trésorier   p. 7-8 

Secrétaire   p. 9 

 

Activités Région  p. 18-19 

Services offerts Région p. 20 

 

 
 

Éditorial p. 2 La Vigne p. 13 

Délégué p. 3 Responsable des nouvelles 90-03 p. 14 

Délégué-adjoint p. 5 RDR 90-03 p. 14 

Président p. 6 Saviez-vous que ? p. 16 

Vice-président p. 7 Activités de la région p. 17 

Trésorier p. 8 Vœux de nos serviteurs  p. 18 

Secrétaire p. 9 Douze recettes p. 19 

Secrétaire-adjointe p. 10 Services offerts dans la région p. 20 

Centre de détention p. 12   

    



 

2 
 

  Édition  décembre-janvier  2020                                            BULLETIN RÉGIONAL 
 

Éditorial 

 
 

 

Bonjour, mes amis (es) AA, mon nom est Luc 

S. et je suis un alcoolique. 

Je fais cette fonction depuis deux ans et je finis 

avec cette dernière édition. C'est Liliane P., mon 

adjointe qui m'a aidé, à faire celui-ci. Alors, 

c'est une édition à deux couleurs de membres 

AA. 

Je complète mon terme avec beaucoup de 

satisfaction parce que j'ai accepté cette fonction 

avec très peu d'expérience au niveau du logiciel 

''Word''. Ça été beaucoup d'apprentissages et 

Lise V. ex-présidente m'a grandement aidé, 

pendant ces deux années. Je serai disponible 

pour partager mon expérience avec Liliane. 

C'est comme, « donner au suivant ». 

Depuis 12 ans, j'ai complété plusieurs 

fonctions : RDRA, RDR 90-26 à la Région ; 

adjoint au comité des Publications ; comité des 

Publications ; comité de la Vigne et je termine 

comme président de L'Héritage. J'ai vraiment 

aimé servir avec tous ces membres passionnés 

du Service. Tout doucement, ils m'ont fait 

devenir un membre plus renseigné, plus 

tolérant, plus aimant, plus responsable, plus 

solidaire avec beaucoup plus de confiance et un 

sentiment d'appartenance plus grand. Les 

conversations et les activités de Service dans 

lesquelles nous avons participé ensemble m'ont 

apporté l'expérience AA que je partage avec 

ceux que ça intéresse. Côtoyer des membres très 

impliqués, qui sont disponibles pour me parler 

et qui s'intéressent à mes questions, c'est très 

inspirant et je me sens moins petit ! 

J'ai participé à plusieurs congrès pendant mon 

terme. Nous, les présidents de comité de la 

Région, passons beaucoup de temps ensemble à 

fraterniser, partager nos forces, nos expériences 

et nos espoirs. Nous sommes très solidaires et 

avons beaucoup de plaisir. Pour nous, AA, c'est 

sérieux, mais vraiment pas triste. Je dirais 

plutôt, agréable et inspirant. J'en profite pour 

remercier tous les comités des Congrès de la 

Région 90 de nous avoir invités à présenter nos 

comités, à l'intérieur de la programmation. 

Ainsi que de faire connaître les services que les 

membres peuvent demander à la Région, dont 

ceux présentés à la dernière page de ce bulletin. 

Voilà, mes frères et sœurs AA, je vous remercie 

de l'intérêt que vous portez à notre bulletin du 

Service de la Région 90. 

Luc S. Président de L'Héritage 

bullreg@aa90.org 

Liliane P. Adjointe à L'Héritage 

bullreg-adj@aa90.org 
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Délégué 

 

Le Service… un magnifique voyage spirituel. 

Merci ! 
Bonjour à vous, chers (es) membres, mon nom 

est Éric P. et je suis membre des Alcooliques 

anonymes et délégué sortant panel 68 de la 

Région 90 Nord-Ouest du Québec. 

Premièrement, j’aimerais remercier tous les 

membres qui ont pris la responsabilité de leur 

fonction et qui ont assisté à l’assemblée 

générale pour les élections régionales du mois 

d’octobre dernier, ainsi que tous les groupes qui 

ont pris la peine de mandater un membre pour 

exercer le droit de vote, de leur groupe 

d’attache. J’aimerais également remercier tous 

les membres-visiteurs qui ont pris part à cette 

assemblée. Ce fût une journée riche en émotions 

pour plusieurs et le tout s’est déroulé dans 

l’amour et le respect. Je tiens d’ailleurs à 

féliciter la déléguée et le délégué adjoint de 

même que les membres du comité qui ont été 

élus en cette journée. Puis, j’aimerais dire un 

énorme merci, à tous les membres qui ont offert 

leurs services et qui ont bien voulu lever la 

main. Cela prend beaucoup de courage et 

d’amour pour AA. Et je ne peux passer sous 

silence, tous les membres de nos vingt-quatre 

districts, de notre belle et grande Région qui ont 

également offert leurs services pour les deux 

prochaines années dans leur district respectif, à 

différentes fonctions et aussi dans leur groupe 

d’attache. Et pourquoi tous ces services dans 

AA ? Tout comme le regretté Bernard B. Smith 

fait mention dans le manuel du Service chez les 

AA, P-S-20... Du pourquoi avons-nous besoin 

d’une Conférence ? Pour les mêmes raisons, je 

pense que nous servons tous dans AA et je 

cite… « Pour assurer le rétablissement de 

l’alcoolique qui titube dans le noir à moins d’un 

coin de rue d’ici. Pour assurer, le 

rétablissement de l’enfant qui naît ce soir, et 

dont le destin, en fera un alcoolique. Pour 

offrir, en accord avec notre Douzième Étape, un 

refuge permanent aux alcooliques qui, dans un 

lointain avenir, pourront trouver chez les AA 

cette même renaissance qui nous a permis de 

recommencer à vivre… » Alors finalement, 

merci aux membres qui, tout comme moi, avez 

terminé votre mandat et qui avez donné de votre 

temps, votre énergie et votre amour pour 

Alcooliques Anonymes. 

Pour ma part, je dois maintenant appliquer et 

surtout vivre le principe de rotation, comme il 

est mentionné dans le manuel du Service chez 

les AA à la page S-24. Il s’est avéré difficile 

pour moi de laisser un poste que j’ai aimé, pas 

nécessairement parce que je croyais 

sincèrement que personne ne soit disponible, 

qualifié ou encore n’ait pas le temps de s’en 

occuper.  

Mais, plutôt la peur d’être loin de mes amis (es) 

et de ne plus être dans l’action. Je vais prendre 

les paroles d’un ami « Je ne m’ennuierai pas de 

tous ces courriels, ces appels-conférence, de 

toutes ces réunions et de tous ces kilomètres 

parcourus pour participer à celles-ci. Mais, je 

vais m’ennuyer de voir mes amis (es), de tous 

ces magnifiques partages d’expériences, de 

même que toute l’énergie et l’amour que l’on va 

chercher dans ces réunions de service. »                                                         

Certaines peurs m’ont fait penser, que peut-être 

j’aurai pu me présenter comme trésorier 

régional. Mais finalement, et après mûre 

réflexion, j’ai décidé d’appliquer vraiment le 

principe de rotation et, ainsi, laisser aux 

membres le soin de vivre ces mêmes belles et 
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magnifiques expériences dont j’ai eu le 

privilège de vivre, grâce à vous, depuis 

maintenant plusieurs années. Je ne vous 

cacherai pas que j’ai d’autres objectifs en tête 

pour Alcooliques Anonymes, mais il faudra 

pour ma part, travailler et redoubler d’efforts 

pour les atteindre.  

J’ai énormément de gratitude et je vous 

remercie infiniment de toute la confiance et la 

patience que vous m’avez accordées, et ce, 

depuis les tous débuts, de mon implication dans 

le mouvement des AA. Pour un p’tit gars de la 

campagne, qui n’avait plus confiance en lui et 

qui était rempli de peurs et de craintes, vous 

avez fait de moi une meilleure personne, vous 

m’avez donné de l’assurance, de la confiance en 

moi, et beaucoup plus, beaucoup, beaucoup 

plus ! Vous m’avez tellement donné ! Alors, si 

tu es à tes débuts dans le merveilleux 

mouvement des alcooliques anonymes, je te 

souhaite d’embarquer dans ce merveilleux 

voyage spirituel, qu’offrent les services, 

d’alcooliques anonymes, notre troisième 

«Legs». Et comme Bill W. mentionne… « 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… ». Et personnellement, je peux te 

garantir que le service t’apportera une 

dimension enrichissante, à ta vie d’abstinence. 

Ta participation est essentielle à l’avenir des 

Alcooliques Anonymes.  

En terminant, j’aimerais remercier mon Dieu 

d’amour de m’avoir offert ce privilège de vivre 

ces belles années de service à la Région 90. À 

mon parrain de service également pour m’avoir, 

premièrement inspiré à suivre ses traces, mais 

aussi écouté et conseillé pendant toutes ces 

années. Également, un énorme merci aux 

membres de ma famille. Même s’ils ne 

comprenaient pas toujours le « pourquoi » de 

toutes ces réunions et de tout ce kilométrage 

pour AA. Ils ont toujours été là pour moi et 

m’ont supporté à leur manière.  

Merci, à ma conjointe, pour son appui et son 

soutien, pendant tout ce temps et d’avoir parfois 

laissé tomber des activités pour me laisser 

m’impliquer. Mais j’aimerais vraiment dire un 

merci très spécial, à mon fils Henrick qui, 

depuis ces douze dernières années, a dû, 

partager son père, avec le mouvement des 

Alcooliques Anonymes. Effectivement, papa 

n’a peut-être pas toujours été là lorsque tu en 

avais besoin parce qu’il était parti. Parti où ? En 

réunion ! Mais je sais que tu comprends et je ne 

t’en remercierai jamais assez pour tous ces 

sacrifices que tu as dû faire, et ce, souvent en 

étant imposé. Merci, mon grand ! 

Alors sur ce, je souhaite à tous les membres des 

Alcooliques Anonymes de la belle et grande 

Région 90 et de partout ailleurs, à vos familles 

et à tous les amis(es) des Alcooliques 

Anonymes, une très belle année 2020 dans 

l’abstinence, la santé et le service. Je vous 

souhaite une très belle fin de journée et au 

plaisir de vous lire dans un prochain numéro du 

merveilleux Bulletin Régional, « l’Héritage».  

 

Je suis responsable… si quelqu’un, quelque 

part, tend la main en quête d’aide, je veux que 

celle des AA soit toujours là, et de cela, je suis 

responsable. 

 Amour et Service 

 

Éric P. 

Délégué sortant Panel 68 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 

del@aa90.org 
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Délégué-adjoint 
Bonjour à tous, 

Je m’appelle France F. et je suis une alcoolique. 

J’ai le privilège de vous servir à la Région 90, 

Nord-Ouest du Québec, en tant que Délégué 

adjoint, et de cela je suis responsable. 

Premièrement, je veux vous remercier de 

m’avoir fait confiance en m’élisant Délégué, 

lors de l’assemblée générale, de la semaine 

dernière. En effet, c’est très signifiant, pour 

moi. Je suis remplie de fierté, tout comme je 

suis remplie de peursssssss. En effet, je suis 

terrifiée, à l’idée de me retrouver à la 

Conférence 2020. En même temps, je sais 

pertinemment que mon Être Suprême ne 

m’abandonnera pas et qu’il m’accompagnera, 

comme il l’a toujours fait. Je veux aussi 

remercier tous les membres de bureau avec qui 

j’ai servi, au long des deux dernières années. 

J’ai beaucoup appris en vous côtoyant. MERCI. 

De plus, j’aimerais féliciter tous les nouveaux 

membres de bureau qui ont été élus. Vous vous 

apprêtez à vivre une expérience extraordinaire 

qui vous fera grandir, comme ce fut le cas pour 

moi, et comme c’est encore le cas. Donc, 

bienvenue dans cette merveilleuse aventure de 

service.  

Voici maintenant que certains serviteurs 

terminent leur terme et que d’autres le 

commencent. Je veux souligner l’effort et le bon 

travail que chacun de vous, avez fait pendant 

votre terme. C’est un travail souvent exigeant, 

avec toutes ces réunions et ces déplacements un 

peu partout… et voilà que le temps passe et que 

c’est déjà fini. Nous pouvons maintenant 

confirmer qu’un mandat de deux ans passe vite 

quand on aime ce que l’on fait. Vous êtes 

maintenant prêt pour une autre implication qui 

sollicitera vos habilités et vos talents. 

Pour servir, il est recommandé de faire la 

démarche, comme stipulé, dans le Manuel de 

service : Si vous avez l’intérêt, la capacité et la 

disponibilité pour un poste, donnez votre nom 

et Dieu (votre Puissance Supérieure) fera le 

reste.   

Merci, à tous les présidents de comité qui 

terminent leur terme et qui ont fait un travail 

colossal. Merci, aux RDR sortants et bienvenue 

à ceux qui commencent. Si vous avez peur, tant 

mieux, car, contrairement à ce que je pensais au 

début, il est sain d’avoir peur. Plusieurs 

serviteurs avec qui j’ai eu le plaisir de servir au 

fil des ans ont aussi eu peur. Cependant, ils sont 

parvenus à faire un excellent travail, avec l’aide 

de leur parrain de service et de leur Puissance 

Supérieure.  

Mon parrain de service est pour moi, une 

excellente source d’aide. Sans lui, je n’y 

parviendrais pas. Encore une preuve, que c’est 

à la première personne du pluriel que se 

conjugue, la sobriété et le service dans 

Alcooliques Anonymes. Au fil du temps, j’ai 

appris que le seul antidote à la peur est la foi. 

Donc, plus j’ai peur, plus je me rapproche de ma 

Puissance Supérieure. 

Je ne voudrais pas finir mon article sans vous 

parler de ‘’La période des fêtes’’ qui arrive à 

grands pas et par le temps que vous lirez ce 

bulletin, elle sera déjà à votre porte. Je voudrais 

en profiter pour vous rappeler d’être très 

prudents, car peu importe le temps d’abstinence 

que nous avons, nous sommes toujours qu’à un 

bras de notre premier verre. Les tentations 

peuvent être fortes pendant cette période de 

réjouissances, alors soyons aux aguets et 
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méfions-nous des pièges de l’alcool qui est 

puissant, SOURNOIS et déroutant. Les 

réunions régulières ou de service se poursuivent 

dans le temps des fêtes, car l’alcool ne prend pas 

de vacances. Donc, soyez prudents, car je veux 

vous retrouver sobres et en santé, l’an prochain.  

Merci, à tous ceux avec qui j’ai le privilège de 

servir. Vous me permettez de grandir et 

d’apprendre à vos côtés. Bonne route, à vous 

qui avez terminé votre terme et qui ne 

reviendrez pas. Bienvenue aux nouveaux 

serviteurs. Nous aurons la chance de nous 

côtoyer pour les prochaines années et de grandir 

ensemble.   

Passez de belles fêtes dans la sobriété et 

l’amour. Au plaisir de se retrouver l’an 

prochain, pour la suite de ce merveilleux 

nouveau mandat de service.   

Merci de me permettre de servir. 

 

France F., votre délégué adjoint, Région 90. 

deladj@aa90.org 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

Messages de Bill au nouveau 

« Abandonne-toi à Dieu tel que tu le conçois. 

Reconnais tes fautes devant tes proches. 

Déblaie ton passé de tes débris. Donne 

généreusement ce que tu as découvert et joins-

toi à nous. Nous serons avec toi dans la 

communion de l’esprit, et nul doute que tu 

croiseras quelques-uns des nôtres lorsque 

courageusement, tu marcheras sur le chemin de 

l’heureux destin. D’ici-là, que Dieu vous garde 

et vous bénisse tous ! » 

 

Aujourd’hui, après plus de 20 ans de services, 

j’ai nettement l’impression que le message de 

Bill s’adressait à moi, toutes les fois où j’ai été 

nouveau, bien sûr et principalement à mon 

arrivée, à mes premiers pas chez les AA, le jour 

où j’ai capitulé, le 24 février 1998. Mais, depuis 

ce premier jour, j’ai peine à compter le nombre 

de fois où j’ai été nouveau. Nouveau, dans ma 

façon de voir la vie, nouveau, émotivement, 

affectivement, émotionnellement et 

spirituellement. Nouveau serviteur, nouvelle 

fonction… Toujours nouveau, encore et 

encore… Une nouvelle journée, pour 

finalement comprendre que je faisais 

simplement partie d’un cycle de vie parfait qui 

se renouvelle, seconde après seconde. Et moi 

qui croyais que je pouvais tout contrôler… Quel 

réveil ! J’ai dû faire face à mes amis. Quel 

abandon, quelle acceptation, lorsque, jour après 

jour, je réalisais que finalement je n’avais aucun 

contrôle. Nous étions alcooliques et incapables 

de prendre nos vies en main. Probablement 

qu’aucune puissance humaine n’aurait pu, 

nous délivrer de notre alcoolisme, Dieu 

pourrait le faire et le ferait, si nous le 

recherchions. Mon dieu, que je n’étais pas prêt 

à tous ces changements ! Aujourd’hui, je 

comprends, lorsque Bill nous dit quand il nous 

parle de devenir Adulte. Voici un extrait des 

paroles écrites de Bill. 
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« Un très grand nombre de nos membres ont 

des désirs d’adolescents, et recherchent une 

approbation entière, la sécurité et l’amour 

parfait. Ces désirs sont légitimes à dix-sept ans, 

mais ils peuvent rendre notre vie impossible, à 

quarante-sept ou cinquante-sept ans. » 

Depuis le début des AA, j’ai rencontré de 

grandes difficultés dans ce domaine parce que 

je n’ai pas réussi de façon satisfaisante à 

devenir adulte, émotivement et 

spirituellement… 

Mes amis, je vais vous faire une confidence. Où 

croyez-vous que j’ai le plus appris sur moi-

même ? Avez-vous la moindre idée ? Je vous le 

dis en toute sincérité… Dans les services. Mes 

amis, je n’aurais jamais conscientisé autant de 

caractéristiques sur moi-même si je n’avais pas 

été confronté, à vivre des divergences 

d’opinions, de l’arrogance, de la peur, de la 

sagesse, des dissensions, des réconciliations, 

des façons inadéquates d’aborder un sujet, de la 

controverse, des rires, de la tension, des pleurs, 

de l’amour, beaucoup d’amour. En somme, la 

vie sous toutes ses formes.  

Le service me forge, le service me rend docile. 

En retour, le service me permet de construire 

ma confiance. Le service me donne le droit de 

parole et me dit aussi, c’est assez ! Laisse parler 

les autres. Le service ne me dit pas que j’ai tort. 

Il m’apprend que mon opinion ou mes idées 

peuvent souvent être améliorées. Le service me 

permet de me dépasser et d’apprendre à faire 

confiance. Le service m’enseigne que le don est 

en fait une très belle excuse pour recevoir. 

Jamais mes amis, je n’aurais eu la chance d’en 

apprendre autant sur moi-même, sans le service. 

Je termine mon mandat de Président de la 

région 90, le cœur reconnaissant de la confiance 

que vous avez eue à mon égard, des mots 

d’encouragement au moment opportun, des 

remarques constructives que vous m’avez 

faites, afin de me permettre de m’améliorer. Je 

veux, en cette fin d’année, vous remercier de 

toute l’inspiration que vous m’apportez, du 

dévouement que vous avez, de l’amour et la 

détermination de faire mieux et plus. Merci, 

pour tous les sacrifices que vous devez faire afin 

de servir… Mes amis, un simple mot, je vous 

souhaite de ne pas seulement l’entendre, mais 

de le ressentir. Je vous aime !        

Joyeuses fêtes… N’attendez pas d’être aimé… 

aimez simplement.  

Sylvain L. Président région 90  

Dans la responsabilité et l’amour du service 

pres@aa90.org 

 

 

Vice-président 
 

Bonjour à tous.  

Nous voici rendus à la fin d’une autre année et 

pour beaucoup de serviteurs, à la fin de leur 

fonction. Pour ma part, je termine ma fonction 

comme vice-président à la région 90, une 

fonction que j’ai aimée, surtout le fait de 

pouvoir servir la base. J’ai vécu plusieurs 

moments privilégiés et remplis de gratitude 

comme ; la préparation des activités de services 

AA, à la polyvalente Laval Junior. L’arrivée 

très tôt pour la préparation des classes, de 

l’auditorium et de la bibliothèque, me ramenait 

plusieurs années en arrière, soit, à mes premiers 

pas, dans Alcooliques Anonymes, quand 

j’ouvrais la salle et que je préparais le café pour 

le groupe. Des moments magiques pour moi, de 

savoir que le groupe avait confiance, en me 

remettant la clé de la salle. Une autre de mes 

 

mailto:pres@aa90.org
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tâches que j’ai aussi appréciées, c’est la visite 

de districts. De voir la transmission 

d’informations, des RDR aux RSG, ainsi qu’à 

leurs comités. J’ai beaucoup apprécié les co-

animations quand nous nous rendions dans les 

districts à leur demande pour donner une 

journée sur les traditions, le groupe AA, là où 

tout commence, le rôle du RSG… J’ai beaucoup 

appris au contact des membres qui étaient 

présents et qui avaient l’amour de servir, 

Alcooliques Anonymes.  

Pour ma part, peu importe ma fonction dans 

Alcooliques Anonymes, je dois faire de mon 

mieux, au meilleur de mes connaissances, avec 

honnêteté parce que quand je prends une tâche 

et que les membres me font confiance, je ne suis 

plus libre. Je dois être responsable. 

J’ai vraiment aimé côtoyer les membres dans 

les assemblées et de voir de plus en plus l’intérêt 

grandissant, pour les parallèles, lors des 

comités régionaux. 

Le temps des fêtes arrive à grands pas. Je vous 

souhaite de passer des moments magiques avec 

vos proches. N’oublions pas le support de ceux-

ci afin que nous puissions servir, au besoin dans 

alcooliques anonymes. 

Je termine en vous disant : " MERCI, de 

m’avoir fait confiance et de m’avoir aidé dans 

ma fonction." 

Sylvain D. 

Vice-président région 90 

vpres@aa90.org 

 

Trésorier 
   

Bonjour à tous, la 

période des fêtes 

est arrivée et en 

même temps, 

l’année se 

termine. Pour 

certains d’entre vous, c’est la fin d’un mandat. 

En mon nom, je vous remercie d’avoir donné 

ce temps pour l’alcoolique qui souffre encore. 

Pour les autres qui commencent, je vous 

souhaite, ce que j’ai reçu, l’Amour des 

services, « être quelqu’un pour quelqu’un 

d’autre » le sentiment d’appartenance, n’être 

plus jamais seul où que vous alliez.  

Pour chacun de vous, je souhaite aussi pour 

l’année qui s’en vient de parrainer quelqu’un. 

Quel beau privilège que d’être parrainé si vous 

débutez une nouvelle fonction ! Il ne faut pas 

oublier que l’alcool ne prend pas de vacances. 

Soyez prudents, pendant cette période des 

fêtes. 

Pour ma part, le principe de rotation 

s’applique encore une fois. J’ai eu le privilège 

de servir la région 90 comme vice-président, 

président, Délégué adjoint, délégué et 

maintenant, je termine le poste de trésorier. 

C’est certain que l’effervescence des réunions, 

des gens que je rencontrais dans les services 

vont me manquer. Je sais pour ma part que ça 

sera un deuil à faire après avoir eu ce privilège 

de servir la région 90. 

Ce qui me console, c’est de voir les gens qui 

continuent, la relève. N’ayez pas peur de vous 

présenter. Je sais que c’est un cliché, mais il 

est dit « Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais 

qualifie les choisis ». Je vous dirai pour ma 

part, c’est ce qui est arrivé. J’avais une peur 

terrible, aucune confiance en moi et c’est là 

que le miracle s'est produit. Je me suis rendu 

compte, au terme de mes fonctions, que mes 

craintes n’étaient pas fondées. De plus, je me 

mailto:vpres@aa90.org
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suis servi de cette confiance que 

m’apportaient les services, pour la mettre dans 

mon travail et dans ma vie personnelle, qui fut 

transformée, grâce aux services. 

 

Voir la solitude disparaître. 

 

Presque sans exception, les alcooliques sont 

torturés par la solitude. Même avant le temps, 

où l’alcool a dominé nos vies et où les gens 

ont commencé à nous délaisser, nous avons 

presque tous souffert, à la pensée que nous 

nous sentions rejetés, par la société. La vie 

prend un nouveau sens, dans A.A. Voir des 

gens se réhabiliter, en aider d’autres, voir la 

solitude disparaître, voir une fraternité croître 

autour de soi, avoir une multitude d’amis, 

voilà une expérience à ne pas manquer. 

''Extrait des Réflexions de Bill'' 

 

Merci de m'avoir permis de servir ! 

Gilles F. 

 

Trésorier Région 90  

Nord-Ouest du Québec 

tres@aa90.org 

 

 

 

 

Secrétaire 

MERCI ET BIENVENUE 

Bonjour à vous tous, 

Cette période de l’année en est une de 

changements et de réflexions. Changements de 

serviteurs dans les groupes, les districts et à la 

Région 90. Réflexion sur le terme que nous 

finissons, avec plus d’expériences de service. 

Réflexion à savoir si l'on continue de servir.  

La rotation, on en parle beaucoup et c’est 

important. Laisser la place pour qu’un autre 

puisse vivre l’expérience que nous avons 

vécue, n’est pas toujours facile. Nous avons 

côtoyé des membres pendant une certaine 

période et il est temps de passer le flambeau. 

Pour ma part, j’ai aimé énormément vous 

servir comme secrétaire de la Région, tisser 

des liens, partager, bénéficier de votre sagesse, 

vos connaissances et vos expériences. C’est 

avec une certaine nostalgie que je fais la 

rotation. 

Je sais qu’il y a toujours une place pour servir 

AA et je vais continuer de servir. Nos chemins 

vont se croiser certainement dans cette grande 

aventure de service. 

MERCI, à tous ceux qui terminent leur 

fonction et BIENVENUE à ceux qui ont 

décidé de s’engager dans la voie du service. Je 

peux vous dire que nul ne sait, où la voie du 

service peut nous conduire, et surtout ce 

mailto:tres@aa90.org
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qu’elle peut nous offrir comme expérience. Je 

suis une membre qui a eu le privilège de voir 

et la responsabilité de participer à la grandeur 

de la structure du mouvement.  

En acceptant de servir, que ce soit au niveau 

du groupe, du district, de la région et du BSG, 

nous mettons en pratique les Douze Traditions 

qui sont basées sur les principes, de 

transmettre le message. C’est notre seul 

domaine d’EXPERTISE, par lequel nous 

pouvons demeurer abstinents et rejoindre les 

alcooliques qui sont la proie de cette maladie 

destructrice et qui ne savent pas qui nous 

sommes. Pour y parvenir, nous avons besoin 

d’unité, de spiritualité et de serviteurs. 

Je vous souhaite de servir sans rigidité, sans 

prétention d’en savoir plus que votre voisin, 

sans contrôle et avec une ouverture d’esprit, à 

ce que l’autre a à exprimer. Nous pouvons tous 

apprendre les uns des autres. Si l'on veut 

s’amuser en servant, il faut aussi de l’humour. 

L’ironie de cette grosse machine est qu’une 

bande d’alcooliques comme nous, la faisons 

fonctionner. Et le miracle de l’intervention 

d’une Puissance Supérieure est que ça 

fonctionne depuis 84 ans. INCROYABLE 

n’est-ce pas ? Alors personnellement, quand 

j’y pense, je me demande pour qui je me 

prends quand je pense détenir la vérité et être 

indispensable ? Je ne suis que de passage 

comme l’ont été un nombre pratiquement 

incalculable de serviteurs depuis 84 ans. 

Il faut surtout se rappeler que les serviteurs ne 

servent pas avec méchanceté, mais plutôt avec 

amour du mouvement. Là où nous avons de la 

difficulté parfois, c’est d’accepter que, 

souvent, nous avons des manières différentes 

de penser et d’agir. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes dans la 

sobriété, l’amour, le plaisir et avec gratitude 

pour les relations réparées dans vos vies. C’est 

un bien réel, d’une valeur inestimable et 

possiblement, le plus beau cadeau que nous 

ayons reçu de notre fraternité. 

Merci, pour les parcelles de chacun de vous 

que j’ai reçues en vous côtoyant. 

Lynda B. 

Secrétaire Région 90 

 secr@aa90.org 

 
 

Secrétaire-adjointe 
  

Les Étapes et le Service 

Journée d’élections régionales 

Bonjour, chers membres des alcooliques 
anonymes. Depuis un an, j’entends dire que 
le service me dit où j’en suis rendue dans mes 
étapes... et j’avoue que ça m’agaçait un peu, je 
saisissais intellectuellement ce que cela 
voulait dire, mais, dans les faits, j’avais de la 
difficulté à relier ce principe, à mon 
expérience. Et bien, j’en ai fait l’expérience, 
deux fois, plutôt qu’une, pendant la journée 
du 19 octobre dernier ! 

Le service fait partie de ma vie AA, depuis le 
tout début. Je n’avais que neuf mois quand 
j’ai été élue, RSG de mon groupe d’attache et 
je n’ai jamais arrêté depuis. Je n’ai jamais pu 
imaginer me rétablir autrement qu’en 
mettant à la fois, les étapes, les traditions et 
les concepts dans ma vie AA. 

Je suis, depuis janvier dernier, secrétaire 
adjointe à la Région 90. Ç’a été l’année la plus 
inconfortable de mes onze années de 
services. Je n’étais pas à ma place dans cette 
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fonction. J’ai déjà écrit à ce sujet dans notre 
bulletin, alors je ne me répéterai pas ici. Les 
élections ont eu lieu hier, mais j’ai commencé 
à réfléchir à mon avenir dans les services AA, 
bien avant la journée des élections ! Une 
journée c’était : Je m’engage de nouveau, la 
journée suivante : je me retire. Je me 
présente à tel poste et une heure après, 
c’était à un autre poste. Je n’ai jamais autant 
tergiversé que pendant cette année 
préélectorale. Je n’avais jamais vécu cela 
pour mes autres fonctions. Je décidais et j’y 
allais point à ligne ! 

Ma décision finale s’est prise, la veille des 
élections. Ma décision prise, je me suis 
rendue confiante, à l’Assemblée générale, 
avec certitude. Bien que j’aie encore 
beaucoup à apprendre, je sentais avoir les 
connaissances, les aptitudes, l’énergie et le 
temps pour remplir une des deux fonctions 
pour lesquelles, je posais ma candidature.  

J’ai offert mes services au poste de déléguée 
adjointe et de présidente adjointe. J’ai été 
défaite à chacune des fonctions. J’avais 
envisagé la première, mais pas du tout la 
deuxième. Et c’est là que j’ai compris, où j’en 
étais dans mes étapes et dans ma vie 
spirituelle. Il y a quelques années, je me 
serais effondrée tout simplement. J’aurais 
commencé, par BEAUCOUP d’apitoiement, 
qui aurait été suivi, par BEAUCOUP de 
ressentiment. J’aurais remis ma valeur en 
questions, je me serais sentie humiliée... mais 
ce n’est pas ce qui s’est passé.  

Suite à ma première défaite, j’ai ressenti un 
petit pincement au cœur, accompagné d’un 
réel bonheur, pour la personne qui a été élue. 
Je me suis vite ressaisie. J’ai conservé ma 
confiance et j’y suis allée pour le second 

poste. Deuxième défaite, et celle-là 
inattendue. Je me suis surprise à sourire, et 
ce qui est monté en moi c’est : ce qui devait 
arriver est arrivé, et c’est pour le mieux, 
même si je ne comprends pas tout de suite, 
pourquoi.  

Et voilà que les étapes me sont revenues en 
tête et dans le cœur. Quel chemin parcouru 
avec ces merveilleuses étapes ! Rien de ces 
deux défaites n’a ébranlé l’estime de moi ! 
N’est-ce pas extraordinaire ? Quand je suis 
arrivée à AA, je n’arrivais pas à lire les étapes 
en avant sans trembler et aujourd’hui, 
malgré cette épreuve, parce que c’en est une, 
malgré tout, je reste debout et je connais ma 
valeur humaine et mes qualités de serviteur 
AA. La peine est là, l’incertitude face à 
l’avenir aussi (je ne connais pas, faire AA 
sans servir), mais la paix au fond de moi n’est 
en rien ébranlée.  

Étrangement, je me suis sentie portée et 
supportée toute la journée. J’ai eu deux 
rencontres extraordinaires, alors que 
j’attendais le verdict, à l’extérieur de la salle. 
Ma meilleure amie est restée assise à côté de 
moi, toute la journée. Ç’a été, sans aucun 
doute, la plus belle journée d’élections, des 
dernières années. 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour 
exprimer leur voix et leur droit de vote à 
cette journée importante. Continuons à le 
faire, afin qu’AA soit là pour les décennies à 
venir. 

Avec toute ma gratitude ! 

Carole M. 
Secrétaire-adjointe Région 90 

secr-adj@aa90.org 
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Centres de détention 
Bonjour vous tous, 

Je vais vous partager mon expérience de 
service comme il me le demande 
sempiternellement. Je commencerais d’abord 
en remerciant le président des centres de 
détention de m’avoir approché, sollicité pour 
être son adjoint. Je crois, que lorsque nous 
arrivons dans A.A., faire le café, prendre une 
animation nous apparaît parfois hors de notre 
portée, comme cette nouvelle tâche, l’est pour 
moi, parfois encore aujourd’hui.  

Oui, content de servir, heureux de pouvoir le 
faire. J’aime la chance que nous avons 
d’essayer de rejoindre le ou la détenu (e) qui 
souffre encore. A.A. a déjà une longue 
expérience de service en ce sens. Très souvent, 
encore, je suis émerveillé de l’ampleur qu’est 
notre mouvement, notre organisation par son 
encadrement, sa structure, son histoire. Je 
dirais son « legs » de service. Je suis 
reconnaissant de pouvoir servir et, en même 
temps cela éveille ou réveille encore en moi, 
des peurs.  

Eh oui, ces éternelles peurs… Ces soucis de tout 
bien faire, de trouver la relève, de qui va s’en 
occuper ? Que vont-ils en penser…? Ou mieux, 
que dans le service pouvons-nous partager 
celles-ci. Rapidement, facilement… j’ai trouvé 
des oreilles compatissantes, attentives et 

pleines d’expériences qui ont vécu ces mêmes 
craintes.  

Quel grand privilège de servir avec vous tous, 
avec tous ceux et celles qui ont défriché avant 
moi, qui tapissent la route pour nous, qui sont 
toujours là pour nous aider. Je grandis en 
servant et surtout avec la chance d’être 
soutenu par vous tous, membres d’expérience. 
Ce partage en est un de confiance 
grandissante, de courage, de gratitude. 
Toutefois, je voulais porter une attention 
particulière à ces craintes qui viennent avec la 
« job » loll ! 9 ans plus tard, comme à ma 
première réunion, je suis correct, normal, j’en 
parle, ça va passer… Merci à vous tous de votre 
confiance, j’aime servir.  

Alors, voilà mon premier partage dans 
l'Héritage. La glace est brisée.  

Merci, Alcooliques Anonymes. Quelle belle 
école de vie ! 

Yvon G.  
Adjoint au comité des centres de détention 

cdet-adj@aa90.org 
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La Vigne 

 

Bonjour, mes amis.  

Je suis Alain L. et j’ai le privilège de vous servir 
comme président du comité de La Vigne, 
région 90. 

Pour notre dernière édition (327), le total de 
vignes vendues est de 6791. Une baisse de 34, 
comparé à l’édition précédente, où il y avait eu 
augmentation de 47. Donc, pour les dernières 
éditions, on se maintient.  

Ceci m’amène à vous parler, que le conseil 
d’administration de La Vigne veut prendre les 
moyens pour promouvoir notre revue, à 
travers la francophonie AA. Le 14 septembre 
dernier, j’assistais au CA de La Vigne et le 
lendemain c’était l’inventaire de notre revue. 
En cette journée d’inventaire, il a été proposé 
de former un comité ad hoc, pour la 
conception et la promotion de la revue. 
Plusieurs idées ont été proposées. La 
formation de ce comité sera officialisée au 
prochain CA, le 17 novembre. Ce comité 
étudiera les réponses du sondage, distribué au 
dernier rassemblement provincial, que j’ai 
partagé à tous les RDR, de notre région. Après 
cette étude, ce comité soumettra des idées et 
des solutions, au CA, pour promouvoir la vente 
de la revue. Merci, à tous ceux qui ont pris le 
temps de répondre, à ce sondage. Noter que 

j’ai donné mon nom pour faire partie de ce 
comité. 

En terminant, j’aimerais féliciter tous les 
nouveaux serviteurs élus, lors de la dernière 
assemblée générale. Je suis convaincu que 
vous ferez un excellent travail. J’aimerais aussi 
remercier les membres qui termineront leur 
mandat le 31 décembre. Ç’a été très 
enrichissant de vous côtoyer ces deux 
dernières années et c’est un peu à regret que 
je termine mon mandat, car j’ai vraiment 
apprécié ma fonction. J’ai rencontré des 
membres extrêmement passionnés et dévoués 
à la cause d’Alcoolique Anonyme autant à la 
région, qu’à La Vigne. Merci, à mon adjoint 
René P. pour ton amour, ton support et ton 
excellent travail.  

Sur ce, je vais me proposer pour un autre 
comité à la région. Merci, à tous ceux qui 
achètent notre revue, la lisent, la distribuent, la 
partagent et en parlent. Continuez, nous avons 
besoin de vous pour augmenter le tirage de La 
Vigne. 

Alain L.   
RLVR 90 

lvaa@aa90.org 
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Responsable des nouvelles 90-03 
 

L’implication et les services ! 
 

Quel bel ouvrage, le bulletin l’Héritage ! 

 

Plein de partages, d’espoir et d’enthousiasme, 

pour les services. Il m’a souvent guidée dans 

mes inquiétudes. Merci, de lire et partager dans 

les groupes avec vos membres. 

 

Quelle belle expérience a été les élections de la 

région 90 ! Une salle avec des membres 

responsables et plein d’espoir. Élire des 

membres confiants afin de remplir les 

fonctions. 

 

Dans chacun de nos districts, il y aura des 

élections. Pour ma part, au district 90-03, les 

élections ont eu lieu. J’ai eu le privilège d’être 

élue, RDRA, pour janvier 2020. J’entreprends 

une nouvelle tâche avec enthousiasme et Amour 

pour le service. Je laisse donc ma place au 

bulletin des nouvelles, c’est ça, la rotation. Je 

suis privilégiée d’avoir été choisie pour servir 

AA. L’implication dans les services me permet 

de grandir dans le mouvement AA et dans ma 

vie personnelle. L’implication me procure la 

sobriété émotive. Je suis pleine de gratitude 

pour le mouvement. 

 

Ma Puissance Supérieure m’a guidée. Dieu 

passe par les êtres humains. Je suis un être 

humain, simple et semblable à vous tous avec 

mes expériences. La patience, l’écoute, le 

respect, de même qu’une Puissance Supérieure 

à nous-mêmes, sont de précieux atouts pour le 

bon fonctionnement du groupe. Avec une 

conscience éclairée, il est donc possible de 

réaliser et de mettre à terme de nombreuses 

fonctions, grâce aux partages d’expériences.  

 

Le district 90-03 est un district en santé avec des 

membres consciencieux. Et tout cela, pour 

transmettre le message à l’alcoolique qui 

souffre et je suis responsable. 

 

Danielle S. 

Responsable du Bulletin des Nouvelles 

District 90-03, Joliette 

 

 

 
 

RDR 90-03 

 

L’histoire est bien simple, c’est une histoire 

bien réelle. Un gars qui se mourrait 

d’alcoolisme, sa vie était… une faillite totale… 

un gros échec… sur toute la ligne.  

 

Un bon jour, il rencontra Alcooliques 

Anonymes, une simple réunion, et ma vie a pris 

une autre tournure. Au jeton du nouveau, je 

revois, encore Gilles, Charles, Léo, Laurent, 

Michelle, Jean-Pierre, Lucie… et tous les 

autres, des premiers jours. Ils m’ont tenu la 
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main. Ils m’ont responsabilisé en me donnant 

des lectures, des tâches, des responsabilités 

pendant ma reconstruction… Des géants dans 

mon cœur. Je vous aimerai toujours. 

 

Puis, viennent les Pierre, Henry, Raymond, 

Maurice, Linda, les Dominic, Pierre Paul, Marie 

Josée, Stéphane et j’en passe… Les discussions 

spirituelles qui redessinent un intérieur, qui 

rallument la flamme qui, noyée par l’alcool, 

s’était éteinte. Depuis votre rencontre, je ne suis 

plus jamais seul. Que Dieu vous garde. 

Un peu de structure svp… Parfait… voici les 

Yvon, Ronald, Mimi, Jean-Pierre, Jacques, 

Charles, Luc, Guy et j’en passe… Des êtres qui 

servent humblement… Quels beaux modèles ai-

je eus pour me guider, dans mes débuts, dans les 

services ! J’essaie simplement de vous 

ressembler… Merci d’avoir mis en moi des 

bases solides sur lesquelles je peux m’appuyer. 

Je vous ai parlé de mes modèles ? Les Sylvain, 

Éric, France, Claude, Linda, et compagnie… 

Quand je m’enfarge dans mon grain de sable, je 

me rappelle qu’ils bougent des montagnes ! 

Alors, je relève mes manches. Les chemins sont 

tracés avec des gens qui nous précèdent comme 

eux. Du fond du cœur : Merci et, surtout, ne 

partez pas trop loin… J’ai besoin de vous… 

pour longtemps encore. 

Je ne vous parle pas de parrain, parrain de 

service, filleuls et amis… qui ensoleillent mon 

quotidien.  

Le service, c’est l’essence de ma vie. À chacun 

ses passions… C’est parmi vous que je me sens 

à ma place. Quelle joie de servir auprès de vous, 

mes amis ! 

De cet homme perdu, de ce petit gars égaré, ne 

sachant pas où aller, ne sachant quoi faire de sa 

vie, avec tout votre amour, avec tous vos bons 

soins… vous m’avez transformé.  

Je m’appelle Normand P. et je suis alcoolique, 

membre des Alcooliques Anonymes. Je vous 

remercie tous autant que vous êtes d’avoir 

traversé mon chemin de rétablissement. 

Dès ma première lecture, à mon nouveau poste 

de délégué adjoint, vous m’avez toujours 

encouragé, soutenu et accompagné. Merci, 

merci, merci ! Je vous aime.  

 

Que Dieu vous garde. 

Normand P. 

RDR 90-03 
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Saviez-vous que… 

 
Dans le livre : L’ascendant d’un ambassadeur, 
Collection des archives, Les Éditions de la Vigne 
Inc., Montréal 2010, on y retrouve l’histoire de 
l’arrivée des AA, au Québec. En voici quelques 
extraits. 

Dave B., natif de Knowlton, dans les Cantons de 
l’Est. Cet homme ordinaire et alcoolique 
deviendra le porteur de message de Bill et Bob 
en terre québécoise. 

Bill fut le premier étonné de voir son œuvre 
s’exprimer en français. 

S’exprimant très mal en français, Dave a tout 
de même été cette charnière ouvrière 
improbable qui a fait le lien entre les 
alcooliques des deux cultures. 

Sa vie ne fut pas simple. Sa consommation 
étant problématique, il a perdu son emploi et 
fut par la suite réembauché. 

Amputé des orteils d’un pied, interné en 
psychiatrie à trois reprises, emprisonné de 
nombreuses fois, il a développé la maladie de 
Parkinson et ainsi payé un lourd tribut à 
l’alcool. Il a atteint son bas-fond en 1944, en 
prison. 

Après avoir parlé avec Bobbe B. à New-York, il 
reçut une copie du Gros livre. Elle lui fit parvenir 
les lettres de 400 personnes du Québec. Il partit 

en croisade pour sauver des gens ; il fit comme 
Bill dix ans plus tôt : de la réclame.  

 Il ramenait n’importe qui chez lui. Sa première 
recrue se révéla un cas de folie, la seconde se 
suicida et il se fit mettre à la porte par la 
troisième. 

Avec le temps, il comprit que la meilleure façon 
de venir en aide à une personne était de 
s’assurer que cette dernière ait le désir de 
vouloir être aidée. 

Dave B., infatigable dans la Douzième Étape, a 
été admiré pendant toute sa vie — et il l’est 
encore — en tant que fondateurs des 
Alcooliques Anonymes au Québec, 
particulièrement par les Québécois de langue 
française. 

Paul, le fils de Dave, est convaincu que sans la 
participation active de sa mère, Dave aurait été 
moins efficace dans ses activités de la 12e 
Étape. 

Offre-toi le cadeau de lire la suite de cette 
histoire, afin d’en connaître davantage sur 
l’arrivée des AA au Québec. 

 

Lise V. 
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Activités de la Région 
 

Réunion de présidents de comité, groupes de travail, membres 

de bureau et visiteurs. 
          

                                                           Quand :  vendredi 31 janvier 2020   
Heure :    19 :00 

Où :  Local de la région 

282 De Villemure,  St-Jérôme, Qc, J7Z 5V2 

 

 

Assemblée de Bienvenue 

 

Quand :  samedi 1er février 2020            
Heure :  9:00 

Où :  École secondaire Laval Junior, 
2323 boul. Daniel Johnson, Laval (Qc) H7T 1H8

 

Comité régional 

 

            Quand :  dimanche 2 février 2019   

           Heure :  9:00                                                 

Où :  École secondaire Laval Junior, 
   2323 boul. Daniel Johnson, Laval (Qc) H7T 1H8
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Vœux de nos serviteurs de confiance 

Région 90 
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Douze recettes pour vous assurer 

des Fêtes sobres et joyeuses 

Les réceptions des fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoup d’entre nous 
ont connu les plus belles Fêtes de leur vie sans consommer d’alcool, chose que nous n’aurions jamais imaginée, souhaitée ou 

crue possible au temps où nous buvions. Voici quelques recettes qui nous permettront d’être joyeux et sobres. 

 
 

 

 
Projetez plus d’ activités AA pendant 

la saison des Fêtes. Amenez des nou- 
veaux aux réunions. Offrez-vous pour 
répondre au téléphone dans un club ou 
dans un bureau central, transmettez le 
message, aidez dans la cuisine ou visitez 
l’aile réservée aux alcooliques dans un 
hôpital. 

 

Recevez des amis AA, particulièrement 
des nouveaux. Si vous n’avez pas l’espa- 
ce voulu pour accueillir un groupe, n’in- 
vitez qu’une personne à dîner et recevez 
les autres au moment de prendre le 
café. 

 

Gardez à portée de la main votre l iste 

téléphonique des membres des AA. Si 

l’angoisse ou l’obsession de boire vous 

assaille, cessez toute activité jusqu’à ce 

que vous ayez téléphoné à un membre. 

 

Renseignez-vous sur  les r éceptions, 
réunions et autres rassemblements pro- 
j etés pour  le temps des Fêtes par les 
groupes de votre région et allez-y. Si 
vous êtes timide, amenez un plus nou- 
veau que vous. 

 
N’ assi stez à aucune r écepti on des 

Fêtes qui vous perturbe. Vous souvenez- 
vous de votre habileté à trouver des 
excuses quand vous buviez ? Il est main- 
tenant temps de mettre ce talent à pro- 
fit. Aucune réception de bureau ne vaut 
votre bien-être. 

 

 

 
Si vous devez aller à une réception où 

i l  y a de l ’ alcool et qu’il est impossible 
d’être accompagné d’un membre, ayez 
des bonbons à votre portée. 

 

 

Vous n’ êtes pas obligé de prolonger 
votre soirée. Prenez à l’avance un «enga- 
gement important» que vous devrez res- 
pecter. 

 

Allez à l ’ égl ise, n’ importe laquelle. 

Ne restez pas inactif, à broyer du 

noir. Rattrapez le temps perdu: lisez, 
visitez des musées, marchez, écrivez à 
vos amis. 

 

 
Ne commencez pas maintenant à vous 

préoccuper de ces tentations des Fêtes. 
N’oubliez pas - ‘un jour à la fois’ 

 
 

 

 

 

Profitez de la vraie beauté des Fêtes, 
l ’ amour et la joie. Peut-être vous est-il 
difficile d’offrir des cadeaux tangibles, 

mais cette année, vous pouvez offrir de 
l’amour 

 

 

« Après avoir connu...» Inutile de 
répéter la Douzième Étape puisque vous 
la connaissez déjà.. 

 

 
 

 
10 Box 4-5-9, Hiver 2014 

	



 

20 
 

  Édition  décembre-janvier  2020                                            BULLETIN RÉGIONAL 
 

 

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 
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