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Mot de la 
rédaction 

Brève implication... mais 

combien enrichissante! 

 

Bonjour à tous, je me présente, Liliane P., 

membre des Alcooliques Anonymes en charge 

de ce premier bulletin d’une nouvelle 

décennie.  

 

Depuis un certain temps, j’étais en réflexion 

sur mon implication dans les AA. Ayant été 

très mobilisée ces dernières années comme 

proche aidante auprès de mon frère malade, il 

m’était difficile de m’investir dans une tâche 

auprès des membres. J’avais le sentiment 

d’être qu’une bénéficiaire alors que je dois 

tellement à cette fraternité. Or, depuis son 

décès, je me demandais où m’impliquer dans 

le Mouvement.  

 

Je me suis récemment greffée à la région suite 

à une participation aux ateliers présentés en 

août dernier sur des thèmes extrêmement 

intéressants concernant l’avenir des 

Alcooliques Anonymes. Étant donné que ces 

ateliers se déroulaient en parallèle à la 

rencontre de la région, dans un entracte j’ai été 

témoin de l’ampleur et de la grande sagesse du 

Mouvement à l’œuvre notamment dans une 

situation de controverse où la minorité pouvait 

s’exprimer pour parvenir à un consensus. J’ai 

tout de suite été séduite par l’écoute et 

l’humilité des serviteurs en poste.  

 

Dans cette même période, par le principe de 

rotation, plusieurs serviteurs préparaient leur 

sortie après deux ans d’implication dont Luc 

S., responsable du Bulletin l’Héritage. C’est à 

ce moment que j’ai donné mon nom pour la 

relève.  

 

Par contre, en décembre, à cause d’une 

situation personnelle, j’ai dû malheureusement 

revoir mon engagement au sein de ce comité.  

 

Malgré cette courte implication auprès des 

membres du bureau et de la région, j’ai fait la 

rencontre de personnes exceptionnelles. 

 

Dans cette période particulière de fin de 

mandat, plusieurs cédaient leur poste pour la 

relève alors que d’autres embarquaient dans 

une nouvelle aventure.  

 

J’ai entendu des témoignages de membres 

sortants impliqués depuis plusieurs années 

exprimer avec beaucoup d’émotions comment 

leur passage aux services les a transformés.  

 

Ils étaient unanimes à exprimer leur gratitude 

envers ce groupe soutenant la structure dans 

notre région. Tous partaient riches 

d’apprentissages de toute sorte, riches d’un 

cœur élargi par le don de soi, riches d’un 

réseau d’amis solides et sincères, etc., etc. 

C’était touchant, invitant.  

 

J’aurai donc contribué peu mais avec plaisir au 

montage d’un bulletin avec Luc, mon 

prédécesseur ainsi qu’à la rédaction de celui-

ci. Et par la même occasion, avoir été, l’espace 

d’un moment, la courroie de transmission de 

vos témoignages d’implication dans les 

services. Tout le mouvement des Alcooliques 

Anonymes repose sur les partages incluant 

ceux exprimés par écrit dans ce bulletin.  

 

C’est pourquoi je vous invite à être généreux 

en paroles écrites ... elles font écho .... Vos 

partages sont importants, voire souvent 

inspirants. 

 

Liliane P. responsable de  L'Héritage 

bullreg@aa90.org 

  



 
 

3 
 

   Édition  février-mars  2020         BULLETIN RÉGIONAL 
 

 
Mot du délégué 

 

 

 

 

 

 

 

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 et de cela je suis responsable. 

 

Wow, que d'émotions dernièrement. Les 

élections de la région, puis le croisement des 

serviteurs sortants et des nouveaux serviteurs.   

 

C'est la deuxième fois qu'il m'est permis 

d'assister à un changement majeur des 

membres du bureau à la région 90. C’est-à-dire 

qu'en 2017, avec le nouveau délégué, nous 

avons accueilli à la table 4 nouveaux serviteurs 

(ils étaient nouveaux, même si 3 d'entre eux 

avaient déjà servi en tant que membre du 

bureau). Puis, cette année, j'accueille 5 

nouveaux serviteurs qui n'ont jamais servi en 

tant que membre du bureau.   

 

Dans le passé, nous avons longtemps vu les 

membres du bureau suivre un cheminement 

régulier, c’est-à-dire que le VP devenait le 

Président, puis le Président devenait le 

Délégué-adjoint qui à son tour devenait 

Délégué et ainsi de suite.   

 

Cette année, je serai la seule ancienne membre 

du bureau à poursuivre ma route à la table de 

la région. C'est très insécurisant, mais en 

même temps, j'ai tellement hâte de travailler 

avec les membres de la nouvelle équipe, qui 

sont dynamiques et tout autant passionnés.   

 

Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi 

accompagnés de notre Puissance Supérieure 

qui encore une fois, nous guidera tout au long 

de notre mandat. Par expérience, je peux vous 

confirmer que deux ans, ça passe vraiment 

vite.   

 

Nous, nous retrouverons à la fin de notre 

mandat de meilleures personnes, car nous 

aurons appris de nos erreurs et de nos bons 

coups, comme tous nos prédécesseurs. Alors, 

je ne me stresse pas pour le résultat, car une 

chose est certaine je servirai au côté de gens 

dévoués, pleins d'énergie nouvelle et du désir 

de faire de leur mieux, tout comme moi.   

 

Donc, il est inévitable que le résultat ne puisse 

qu'être positif. J'ai confiance dans cette équipe 

extraordinaire. Mes amis, ce sera un plaisir de 

servir à vos côtés. 

Lorsqu'on sert dans le mouvement 

d'Alcooliques Anonymes, on se donne 

volontairement pour servir le mouvement. 

Habituellement, les serviteurs donnent du 

100% ou même un peu plus. Pour ma part, je 

tends à donner toujours plus que ce que la 

tâche exige, mais il ne faut pas penser, ni 

croire que cet extra est obligatoire.   

 

Notre responsabilité en tant que membre de la 

Région 90 est de pourvoir aux dépenses des 

serviteurs de façon à leur permettre de 

répondre aux exigences de leur tâche de façon 

adéquate.  
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En fait, j'aimerais conclure mon article dans la 

Gratitude que j'ai pour AA, tous ses serviteurs 

et ses membres.   

 

Sans AA, je ne serais pas la personne que je 

suis et sans le service, je ne serais pas la 

personne que je suis devenue au fil du temps. 

Merci à tous les membres qui constituent ce 

merveilleux mouvement des Alcooliques 

Anonymes.    

 

Et j'aimerais adresser mes derniers 

remerciements à mon Dieu d'amour, mon Être 

Suprême qui me guide en me montrant la route 

à tous les jours.   

 

Merci de me permettre de servir.   

 

France F. votre nouveau  Délégué Groupe 70 

del@aa90.org  

 

Mot du délégué adjoint  
Bonjour les amis, mon nom est Normand P. et 

je suis alcoolique. J’ai le privilège de vous 

servir comme Délégué adjoint de la Région 90, 

le Nord-ouest du Québec.  

Le début d’année signifie le début d’une 

nouvelle fonction pour plusieurs d’entre nous. 

Si vous êtes comme moi, les débuts, les 

changements, l’inconnu, sont des situations qui 

font remonter une chose principalement… les 

peurs… peur de ne pas savoir, peur de ne pas 

être à la hauteur, peur du jugement… et la liste 

est longue. 

Un parrain de service qui a déjà passé par le 

même chemin s’avère très réconfortant, par 

des conseils judicieux, des encouragements à 

se dépasser et un sourire complice… croyez-

moi, ça chasse les peurs. Aussi, s’entourer de 

gens qui comme vous, s’engagent dans les 

services, un de mes passages préférés du Gros 

livre fait référence à ce sentiment de faire 

partie d’un tout, plus grand que nous, dans les 

dernières lignes de « La vie qui vous attend » 

Quel beau passage rempli de sagesse… ce qui 

nous amène à nous en remettre à une puissance 

supérieure… pour chasser la peur, il n’y a rien 

de mieux. 

Il ne faut pas négliger les écrits (littérature, 

Manuel de service, lignes de conduite, codes 

d’éthique) lorsque nous avons un nouveau 

poste, ces sources s’avèrent une source 

inépuisable de connaissances.  

Comme RSG ou RDR des brochures sont 

spécialement conçues, pour vous donner les 

grandes lignes de vos fonctions. Le Manuel du 

service s’avère utile pour compléter 

l’information. Bien outillé, les peurs n’ont pas 

d’emprise sur nous. 

Pour ma part, croyez-moi, je lis et relis mon 

manuel du service, je me colle à mon parrain 

de service, comme adjoint je tiens fermentent 

la main de France, notre délégué. Je n’hésite 

pas à poser des questions… pas mal de 

questions, on me l’a répété souvent, il n’y a 

pas de sottes questions… que de sottes 

réponses.  

J’ose, j’ai la foi, je serai avec vous sur le 

chemin et que Dieu nous garde.  

Un merci sincère pour me permettre de servir 

comme délégué-adjoint pour la belle Région 

90, le Nord-ouest du Québec.  

Normand P. Délégué-adjoint deladj@aa90.org  

 

“Donnez généreusement ce que vous avez 
découvert et joignez-vous à nous. Nous 
serons avec vous dans la Communion de 
l’esprit, et nul doute que vous croiserez 
quelques-uns des nôtres lorsque vous 
marcherez sur le chemin de l’Heureux Destin. 
D’ici là. Que Dieu vous garde et vous 
bénisse!” 

 

mailto:del@aa90.org
mailto:deladj@aa90.org
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Mot du président 

 
Bonjour mes amis, mon nom est Ronald et je 

suis alcoolique.  

Je tiens à remercier tous les serviteurs de 

confiance sortants qui ont œuvré durant les 

deux dernières années; je les remercie du bon 

travail accompli au sein de notre belle région 

90, quel qu’ait été le poste au sein duquel ils 

ont contribué à apporter à l’alcoolique qui 

souffre, la main des AA est toujours là et de 

cela je suis responsable. 

L’année 2020 sera déjà commencée lorsque le 

bulletin sortira. Permettez-moi alors de vous 

souhaiter une belle année pour 2020 et une 

bienvenue à tous les serviteurs qui débuteront 

tout comme moi une autre aventure au sein des 

services dans Alcooliques Anonymes.  

Nous arrivons tous avec un bagage d’années 

accumulées d’abstinence, de pratique de nos 

Douze Étapes et nos Douze Traditions et nous 

connaîtrons des Concepts que nous mettrons 

en pratique aussi durant ces deux années à 

venir. Que Dieu soit toujours présent dans 

notre esprit et dans nos cœurs dans les jours et 

les mois à venir. 

Qu’est-ce que notre troisième legs? 

« Notre Douzième Étape - la 

transmission du message - constitue le service de 

base de notre association; elle est notre but 

principal et notre raison d’être essentielle. Par 

conséquent, le Mouvement est plus qu’un 

ensemble de principes; il est une association 

d’alcooliques en action. Nous devons 

transmettre le message, sinon nous dépérirons, 

et ceux qui n’auront pas connu la vérité 

mourront. 

Par conséquent, un service des AA est tout ce qui 

permet de tendre la main à un de nos semblables 

qui souffre; ces services peuvent comprendre la 

Douzième Étape proprement dite, un appel 

téléphonique qui coûte quelques sous et une 

tasse de café, jusqu’aux activités nationales et 

internationales du Bureau des Services généraux 

des AA. C’est la somme de tous ces services qui 
constitue notre troisième legs. 

Les services englobent les lieux de réunion, les 

clubs, les hôpitaux et les bureaux des 

intergroupes. Ce sont aussi les brochures, les 

livres et la bonne publicité sous toutes ses 

formes. Ils font appel à des comités, à des 

délégués, à des administrateurs et à des 

Conférences. Sans oublier qu’ils nécessitent les 
contributions volontaires des membres. 

Tous ces services, qu’ils soient offerts par des 

membres, des groupes, des régions ou le 

Mouvement tout entier, sont absolument 

essentiels à notre existence et à notre croissance. 

Nous ne pouvons plus courir après les 
complications et la confusion. 

 

Peu importe le service, une seule question 

s’impose : “Ce service est-il vraiment 

nécessaire?” Si oui, il nous faut le maintenir, car 

autrement, nous échouerons dans notre mission 

auprès de ceux qui recherchent les AA.» Le 

Langage du Cœur, p.169 

Merci de servir! 

Ronald. L Président de la 

Région 90 

 

pres@aa90.org 

 
 

mailto:pres@aa90.org
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Mot de la trésorière 

    

Bonjour à tous!  

 

Je m’appelle Mélanie et je suis alcoolique.   

 

En cette fin d’année 2019, je termine ma 

fonction de responsable de district auprès de la 

région. Déjà venue la fin de cette 

responsabilité. J’ai d’abord cru que ce serait 

trop gros, trop engageant, trop difficile… Puis 

on a cru en moi et on m’a donné la poussée 

nécessaire pour m’inviter à m’engager. On me 

supporterait. J’ai eu la chance d’observer en 

tant qu’adjointe au cours des deux premières 

années.   

 

J’ai vécu des évènements marquants dans ma 

vie personnelle en parallèle à cette fonction qui 

s’achève. J’ai réalisé qu’une meilleure 

organisation et une plus grande expérience me 

permettent une efficacité plus grande. Les gens 

engagés que je côtoie le sont souvent dans 

plusieurs domaines.   

 

L’expérience passée me laisse entrevoir ma 

nouvelle fonction de trésorière d’un œil plus 

confiant.   

Je réalise qu’une fois engagée, chaque tâche 

dont j’ai accompli le préalable est à grandeur 

d’Homme. Soyez certains que je donnerai le 

meilleur de moi-même dans cette continuité.   

 

De plus, je reste disponible pour partager 

l’expérience acquise avec la nouvelle équipe 

élue. Je vous remercie infiniment de m’avoir 

permis d’apprendre et d’évoluer à vos côtés. 

Ce fut un privilège de vous servir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne laissez pas quelqu’un d’autre évoluer à 

votre place!  Levez la main pour la fonction 

qui vous est offerte. Il y a un cadeau de l’autre 

côté et des rencontres en chemin.  

 

Laissez Dieu vous donner exactement ce dont 

vous avez besoin.  

Amour et Service,  

Mélanie C. Trésorière Région 90  

tres@aa90.org 

 

mailto:tres@aa90.org
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Mot de la secrétaire 

 

 

 

L’amour des services 

 

D’aussi loin que je me souvienne, l’amour des 

services m’a toujours habité. Au début dans le 

mouvement ma crainte de ne pas faire ma 

tâche adéquatement m’habitait, que ce soit le 

café, l’accueil ou l’animation; c’était un 

élément de stress.  

 

De nature introvertie, cette tâche m’a permis 

de rencontrer des gens et de me sortir de mon 

isolement. Je croyais que ce que je faisais pour 

les autres leur rendait service. Mais j’ai 

rapidement constaté que cette tâche m’a plutôt 

rendue service à moi-même.  

 

Plusieurs années se sont écoulées depuis le 

premier café servi! 

 

Dans les années plus difficiles de ce 

merveilleux cheminement, je me suis servi de 

cet héritage qu’est: la littérature, ce 

merveilleux cadeau légué par nos fondateurs. 

Cela a fait de moi une personne passionnée 

ayant le goût comme membre de redonner aux 

autres.   

 

Dans le Langage du cœur, Bill nous dit à la 

page 135: 

 

 « Servir, c’est vivre, et le Mouvement 

fonctionne grâce au service. » 

 

Nous acceptons avec joie notre troisième legs :  

« Puissions-nous en prendre soin et nous en 

servir avec sagesse. »  
(extrait page 137)  

 

« Le langage du cœur, Dieu fait que ce legs du 

service soit toujours en sécurité sous notre 

garde »  

 

L’action est la formule magique. 

 

J’ai le cœur rempli de gratitude d’avoir 

aujourd’hui ce privilège de servir ma Région, 

et de faire partie de celles qui ont cette passion 

d’aider un alcoolique qui souffre.  

 

Je remercie sincèrement tous les membres de 

notre ancienne table de la région pour cette 

passion que vous nous avez si bien transmise.  

Merci pour votre travail, et merci de nous 

avoir donné de votre temps sans le compter. 

 

C’est maintenant à nous de retransmettre cet 

amour des services. Personnellement, je suis 

consciente de la grandeur de ma tâche et je me 

sens encore comme à mon premier café à 

servir. La différence est que ce premier café 

m’a donné de l’assurance, et de l’estime, et 

qu’aujourd’hui, je me sens prête à servir au 

niveau de notre région.  
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Pour moi, servir sert de laboratoire de 

croissance, et dans certaines circonstances, 

cette croissance pourrait même être accélérée. 

 

Je suis vraiment convaincue que j’aurai 

toujours à apprendre et ça me stimule. 

 

Pour terminer, voici une des réflexions tirées 

des réflexions quotidiennes qui a tout son sens 

pour moi. 

 

« Vous trouverez un sens nouveau à la vie. 

Voir des gens se rétablir et apporter de l’aide 

aux autres, ne plus connaître la solitude, voir 

grandir un groupe autour de vous, avoir une 

foule d’amis voilà une expérience à ne pas 

manquer chez les Alcooliques Anonymes. » 

(page 101). 

 

Pour ma part, c’est exactement ce que je vis et 

pour cela, je vous en remercie. 

Michelle D. 

Dans la responsabilité et l’amour des services  

Secrétaire Région 90 

secr@aa90.org 

 

 

 

Bonjour mes amis, je suis Alain L. alcoolique 

et j'ai le privilège de vous servir comme 

président du comité de La Vigne.  

Je ne vous cacherai pas que je vis certaines 

émotions en écrivant ce dernier article relié à 

ma fonction, mes amis de La Vigne vont me 

manquer ainsi que les membres du bureau 

régional qui ont terminé leur mandat; au plaisir 

de vous revoir lors d'une des activités 

d'Alcooliques Anonymes. Mais je sais aussi 

que je vais apprendre à connaître des nouveaux 

serviteurs au niveau régional et que, des 

nouvelles relations s’établiront, car pour les 

deux prochaines années, vous m'avez confié le 

poste de président du comité des publications. 

Merci de votre confiance. 

Pour ce qui est de La Vigne, le nombre de 

Vignes vendues pour l'édition 328 est de 6790 

donc une de moins que l'édition 327. Disons 

que pour les quatre dernières parutions, les 

ventes se maintiennent. Nous avons eu notre 

première réunion du comité ad hoc pour la 

promotion et conception de La Vigne. On se 

rend compte que notre revue est mal connue à 

travers nos régions et qu'on n'en parle pas 

assez.  

 

mailto:secr@aa90.org
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Nous nous sommes partagé les sondages afin 

de les regarder et parmi ceux que j'ai eu en ma 

possession, je m’aperçois que presque 

personne ne connaît le manuel de présentation 

de La Vigne. Pourtant il est disponible depuis 

le début de mon mandat et nous en avons 

remis à tous les RDR afin que chaque groupe 

ait sa copie.  

De plus, nous en avons parlé dans les comités 

régionaux. Ce manuel contient des 

informations très intéressantes sur notre revue, 

lesquelles peuvent servir pour une courte 

présentation dans chaque groupe. De voir que 

si peu de membres le connaissent me déçoit un 

peu. Peut-être que je n’en ai pas assez parlé.  

Je souhaite tout le succès possible à La Vigne 

ainsi qu'à René P. nouveau président du 

comité. Je serai toujours là pour promouvoir 

notre revue. 

Sur ce, je vous souhaite une année 2020 qui 

comblera vos besoins de paix, bonheur et de 

sobriété. 

Amour et Service 

Alain L. 

Président sortant du comité de la Vigne 

lvaa@aa90.org 

 

  

 Services régionaux / 
Centre de détention  

 

Bonjour, mon nom est Claude et je suis 

alcoolique. 

Je vais vous conter ce que les services ont fait 

pour moi. 

À ma première réunion chez Alcooliques 

Anonymes, il y avait la réunion d’affaires. 

Personne ne me connaissait et par manque 

d’implication dans ce groupe, on m’a fait 

confiance. On m’a remis la clé de la salle et j’y 

ai fait le café pendant 3 mois.  

Ce fut ma première implication. 

Malheureusement, ce groupe a dû fermer, je 

me suis aussitôt trouvé un autre groupe et j’y 

ai pris plusieurs fonctions au fil des années. 

Depuis que je suis dans le Mouvement, j’ai 

toujours eu une fonction sauf pour une période 

de 3 mois. Pendant cette courte période, je 

mailto:lvaa@aa90.org
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commençais à aimer de ne plus faire de 

réunions et de ne plus avoir de responsabilités.  

Mon penchant naturel de rester chez moi, de 

m’isoler dans mon sous-sol et de regarder la 

télévision avait pris le dessus. Pendant ce 

temps, je rendais visite à un ami qui était dans 

un institut psychiatrique et je lui ai parlé de 

AA et de ce que le Mouvement a fait pour moi. 

À sa sortie de l’institut, il m’a demandé de 

l’amener faire une réunion. C’est lui qui m’a 

ramené à AA. J’ai aussitôt repris une 

implication dans le groupe.  

Pour moi, avoir une fonction dans le 

Mouvement, c’est comme une bouée de 

sauvetage qui m’amène à assister à au moins 

une réunion par semaine, me fait voir des gens 

et me fait interagir.  

Avoir une implication, c’est un engagement 

qui me rend plus responsable dans mes 

activités AA et dans ma vie. J’ai servi au 

niveau du groupe, du district et maintenant à la 

Région. Je suis persuadé que ce sont ces 

engagements qui ont fait de moi ce que je suis 

maintenant; plus à l’écoute, plus tolérant et 

l’esprit plus ouvert.  

Paix et sérénité à tous pour l’année 2020. 

Claude L. 

Président du comité des centres de détention, 

région 90 

cdet@aa90.org 

L’héritage du service chez les AA 
Par Bill W. écrit en 1951 (réf. Manuel de services p. S1) 
 

Notre Douzième Étape – la transmission du 

message – constitue le service de base que tend 

l’association des AA : c’est là notre objectif 

premier et notre principale raison d’être. Il y a 

donc plus, chez les AA, qu’un ensemble de 

principes; il s’agit d’une association d’alcooliques 

engagés dans l’action. Nous devons transmettre le 

message si nous ne voulons pas dépérir nous-

mêmes ni laisser nourrir ceux qui n’ont pas connu 

la vérité.  

Par conséquent, un service chez les AA, c’est tout 

ce qui nous permet d’atteindre un camarade qui 

souffre encore : la Douzième Étape elle-même, un 

simple coup de fil, une tasse de café, jusqu’au 

Bureau des Services généraux chargé des 

initiatives nationales et internationales. La somme 

de tous ces services constitue notre Troisième 

Legs, le Service. 

Parmi les services, on inclut les lieux de réunion, 

la coopération avec les hôpitaux, ainsi que les 

bureaux d’intergroupe; les services, ce sont aussi 

les brochures, les livres, la publicité favorable de 

toute nature. Les services requièrent des comités, 

des délégués, des administrateurs et des 

conférences. Il ne faut pas oublier les contributions 

volontaires qui leur sont nécessaires et qui 

proviennent de l’intérieur du Mouvement.  

 

Vos mots qui font échoooo… 
 

Donc, que vous soyez un serviteur de 

confiance : à servir le café dans les réunions, 

comme parrain, marraine auprès d’un nouveau 

ou renouveau membre, comme parrain, 

marraine d’un groupe, à serrer la main à 

l’accueil du groupe,  comme responsable ou 

responsable adjoint  d’un groupe (RDR, 

RDRA), comme responsable d’un comité ad 

hoc ou de congrès, auprès de la région 

(membre du comité de bureau) ou en faisant 

toute autre action dans le but d’aider un 

alcoolique, vous vivez ou avez vécu une 

expérience enrichissante que vous pouvez 

partager dans ce bulletin.  

 

Toutes vos implications quelles qu’elles soient 

ont à être connues pour inviter et assurer la 

relève. Tous vos témoignages sont importants.  

 

Liliane P. responsable du bulletin l’Héritage 

  

mailto:cdet@aa90.org
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TEXTE À MÉDITER 

Discours de Bernard Smith 

Le sens profond de la prière de la Sérénité des 

AA transmet un message d’ampleur à la 

société. 

 

Je n’ai jamais écouté cette simple prière sans 

une profonde reconnaissance spirituelle de son 

grand message à la société.  

 

Car la frustration que nous vivions devant 

notre incapacité d’accepter ce que nous 

pouvions changer ne signifiait pas que les 

choses n’allaient pas, mais que c’était notre 

façon de les voir qui n’allait pas, Si nous étions 

frustrés, c’était simplement parce que nous 

refusions d’accepter les limites de la vie. Après 

tout, nous en remettre à une Puissance 

Supérieure à nous-mêmes est un geste de 

liberté, un choix, un geste de sagesse. Nous, 

les Alcooliques Anonymes, disons à la société, 

avec cette simple prière, que nous n’avons plus 

à combattre la réalité, que nous pouvons 

commencer à l’accepter. 

La vie de l’ex-alcoolique, par sa nature même, 

est une vie riche, car qui mieux que lui peut 

jouir de sa santé? Qui peut vraiment connaître 

la nature de la santé s’il n’a pas été gravement 

malade? Qui peut connaître la foi mieux que 

celui qui l’a niée et, en la niant, a abandonné la 

vie, puis, pour réaffirmer la vie, a délibérément 

choisi de chercher une vie armée de foi? Qui 

peut apprécier la valeur du temps mieux que 

celui qui a déjà été à la limite du temps, prêt à 

voir le temps se refermer sur sa vie à jamais?  

 

Car l’alcoolique qui s’est joint à nous a fait un 

choix. Il aurait pu ne plus vouloir accepter les 

choses que l’on peut changer, et ainsi fuir la 

réalité et vivre dans l’oubli. Il aurait pu 

changer, pendant un court moment, les choses 

que l’on ne peut changer, en les fuyant, en les 

noyant dans l’alcool, verre après verre. Nous, 

dans le Mouvement des AA, avons fait un 

choix que seuls peuvent faire ceux qui 

souffrent.  

 

Ceux qui n’ont jamais été à la limite du temps 

n’ont jamais eu à faire le choix qui un jour a 

habilité le cœur de tout membre des AA dans 

ces instants terribles où il devait décider s’il 

acceptait la réalité avec foi ou s’il rejetait la foi 

et choisissait le chemin plus facile de l’oubli.  

 

Voilà pourquoi le membre des AA est un être 

humain plus riche que celui qui n’a pas eu, du 

fond de sa souffrance, la liberté de choisir, de 

décider s’il allait vivre en créature de Dieu ou 

continuer à rejeter la vie. 

Tiré du livre « Notre grande responsabilité » 
p.220 
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Partages de service 
 
Pourquoi un seul vote? 

8 janvier 2020, déjà la première rencontre avec 

les membres du District 16, des serviteurs 

dévoués avec lesquels je fais mes premières 

classes comme RDR.  

Je dois dire que c'est intimidant de se retrouver 

là, devant des membres qui se sont rétablis 

bien avant moi et qui m'offrent leur confiance. 

J'ai mille et une idées qui se bousculent dans 

mon esprit en préparant ce premier ordre du 

jour; ne pas trop en mettre sans rien oublier.  

Hésiter à appuyer sur la touche « Retour » du 

clavier pour envoyer la convocation aux 

membres à 21 h le dimanche, en ayant pris 

bien soin de réviser mon texte dix fois plutôt 

qu'une et réaliser que, oups! Trop tard, il y a 

une erreur malgré tout. J'en ai tout de même 

été amusée. La perfection n'existe pas : 

première leçon.  

19 h, 8 janvier, accueillir la première personne 

qui franchit la porte, avoir la trouille et les 

mains moites et lui dire d’un ton mal assuré : 

« Oui oui, tout va bien. Non non, je ne suis pas 

nerveuse! », deuxième leçon : c'est humain.  

Observer, avec des yeux pétillants, ceux et 

celles qui prennent place tout doucement 

autour de la table et me dire intérieurement 

qu'on est tous arrivés de la même manière : 

troisième leçon.  

19 h 30, moment de silence. Je me calme 

enfin, récit de la prière de la sérénité. Nous 

voilà tous et toutes partis pour une année de 

service comme bien d'autres l’ont fait avant 

nous, quatrième leçon : humilité.  

Dès le début de la rencontre, à la lecture de 

l’ordre du jour par notre secrétaire, un seul 

point vient me hanter, le point 10 D qui traite 

de l'importance de s'impliquer dans une seule 

conscience de groupe et pourquoi? Discours 

intérieur : « Mais pourquoi as-tu décidé 

d'inclure ce point à l'ordre du jour pour cette 

première rencontre? Et si jamais la discussion 

part dans tous les sens et qu'il y a controverse 

dès le départ ... » Tiens, tiens! Le voilà donc le 

fameux metteur en scène qui pointe son nez! 

Cinquième leçon : faire confiance. 

D’accord, mais faire 

confiance à qui et à 

quoi? À tous ceux et 

celles qui étaient 

présents, attentifs et 

réceptifs à la lecture du 

premier paragraphe de 

la page S25 du Manuel 

de service par notre 

RDRA. Plus 

précisément la dernière 

phrase qui dit : « Comme pour toutes les 

questions de conscience de groupe, chaque 

membre n’a qu’un vote. ».  

Trop souvent, dans les régions avantagées par 

un plus grand nombre de réunions 

hebdomadaires, nous voyons des membres 

s’impliquer dans plusieurs groupes et le 

principe de rotation est mal compris. Il nous 

importait, au RDRA et moi, de rectifier le tir 

dès le début de l’année afin que ce principe 

puisse être véhiculé correctement par les RSG 

dans leur groupe respectif.  

S’assurer, en acceptant un nouveau membre 

dans leur conscience de groupe, qu’il soit 

membre qu’à un seul endroit et prendre le 

temps de lui expliquer la raison d’être de ce 

principe.  

L’importance de répéter souvent la même 

information en s’appuyant sur l’héritage de 

notre littérature. De belles discussions ont 

suivies, et tranquillement la leçon numéro cinq 

s’est installée en moi : faire confiance.  

Le surlendemain, j’entendais un RSG lire la 

page S25 devant une cinquantaine de 

personnes lors de son intervention dans son 

groupe. J’ai eu le sentiment du devoir 
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accompli. J’ai compris pour quelle raison je 

souhaitais servir dans cette fraternité : 

transmettre le message.  

J’aurai des palpitations et je serai encore mal 

assuré dans les rencontres à venir. Je sais 

cependant que je gagnerai en confiance et que 

bien d’autres leçons suivront. 

Nicole R. 

RDR 90-16 

 

Par sens du devoir, par plaisir, pour payer ma 

dette et me prémunir contre une rechute. - 

Dr. Bob 

 

Mot du Vice-Président 

Merci pour votre confiance! 

Bonjour, mon nom est Denis et je suis 

alcoolique. 

 

Ce matin, je vous écris avec un trac incroyable 

de ne pas être à la hauteur de ma tâche.  

 

Il me fera plaisir de vous servir pour les deux 

prochaines années. Si vous saviez le nombre 

d'articles que j’ai écrits dans ma tête depuis 

que j’ai pris ce 

poste, vous seriez étonnés de voir la différence 

entre celui-ci et tous 

ceux que je n'ai pas envoyés.  

 

La raison qui m'a amenée à accepter ce mandat 

de service est tout simplement de continuer à 

servir dans la Région et dans le Mouvement. 

Cette merveilleuse fraternité m'a accueillie 

avec toutes mes imperfections et mes peurs.  

 

Un autre motif qui me stimule à servir est celui 

d'essayer de changer un tant soit peu la vision 

des membres par rapport aux services. 

 

Je sais que je suis idéaliste, mais par contre, si 

je parvenais à démystifier ce que le service 

auprès des autres peut m'apporter comme 

bienfaits personnels, me fait croire qu'avec les 

membres de notre nouvelle direction à la 

région, ces bienfaits puissent se matérialiser au 

travers de plus en plus de membres.  

Merci de votre confiance!  

À votre service, Denis G. 

Vice-Président Région 90   

vpres@aa90.org 

 

Des chiffres éloquents.  

Plus jamais seuls! 
 

Nombre estimé de groupes et de membres 

au 1
er

 janvier 2019
1
 

 

 Groupes Membres 

Etats-Unis 66 345 1 361 838 

Canada 5 091 84 891 

Sous-total 71 436 1 446 729 

Correctionnel 1607 40 218 

Isolé, internationaux confinés 1 168 

Total 73 044 1 487 115 

Hors des États-Unis + Canada2 52 308 643 304 

Grand total 125 352 2 130 419 

 

Réf. : Box 459 - 2019  

                                                                 
1
 Le Bureau des services généraux ne tient pas de registre de 

membres. Les informations qui apparaissent ici s’appuient sur les 
rapports de groupes inscrits au BSG ; elles ne représentent donc pas 
un décompte exact de ceux et celles qui se considèrent membre des 
AA.  
2
 Nous savons que les AA sont actifs dans environ 180 pays, et qu’il 

existe 64 bureaux des services généraux autonomes à l’étranger. 
Chaque année, nous tentons de contacter ces BSG et ces groupes qui 
demandent à être inscrits dans nos dossiers. Lorsque nous 
n’obtenons pas l’Information pour l’année courante, nous utilisons 
les chiffres de l’année précédente.  

mailto:vpres@aa90.org
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Activités de la Région 

 

Comité régional & 

      parallèles 

Samedi 4 avril 2020 

Heure : 9:00 

Où : École Laval Junior, 

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

 

Réunion des présidents de 

comités, groupes de travail, 

membres de bureau, 

visiteurs 
 

Vendredi 3 avril 2020 

Heure : 19:00 

Où :  Local de la Région : 

282 De Villemure, Saint-Jérôme 

J7Z 5V2 

  

Journée pré-conférence 

Samedi 21 mars 2020 

Heure : 9:00 

Où : École Laval Junior 

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

 

Rassemblement provincial 

(Région 87) 

 

Samedi 30 mai 2020 

Heure: 9:00 

 

Où : Polyvalente Hyacinthe-

Delorme,2700 Avenue 

T.D.Bouchard, 

Saint-

Hyacinthe, Qc J2S 7G2 

 

 

 

 

 

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

UNIS VERS L’HARMONIE  
44

e
 Congrès AA – 

Joliette et Lanaudière-Nord 90-03 et 90-26 
 

Quand : 19 et 20 juin 2020 

Lieu : École secondaire Thérèse-Martin 

916 rue Ladouceur, Joliette. Qc. J6E 3W7 

Participation : Al-Anon 

Coût d’entrée : prévente 8 $, à la porte 10 $ 

 

– Kiosques d’informations 

– Conférences de rétablissement  

– Ballon rouge 

– Décompte 

– Film 

– Etc.   

Ouverture du congrès, dès 18 h vendredi 19 juin 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVER À BON PORT, AA 

Congrès AA  

Sainte-Julienne 90-21 

 
Quand : 28 mars 2020  

Lieu : Salle Opale 

510 Saint-Isidore, Saint-Lin. Qc.  

J5M 2V1 

 

L’OUVERTURE DU COEUR 

42
e
 Congrès AA 

Laval et banlieue 

 
Quand : 14 et 15 mars 2020   

Lieu : École Laval Junior 

2323 boul. Daniel Johnson, Laval. 

Qc. H7T 1H8 

  

Congrès international des AA : du 2 au 5 juillet 2020, Détroit, MI  
 

  
Le Congrès international 2020 des Alcooliques Anonymes aura 
lieu du 2 au 5 juillet 2020, à Detroit, Michigan, et le thème sera: 
« L’amour et la tolérance, voilà notre code ». Les membres des AA 
et les invités venus du monde entier célèbreront le 85e 
anniversaire des AA pendant cet évènement, avec de grandes 
réunions qui auront lieu le vendredi soir, le samedi soir et le 
dimanche matin au Ford Field Stadium.  

 Un formulaire d’inscription sera posté en août 2019 à tous les RSG, 
bureaux centraux, intergroupes et BSG internationaux. Du 9 

septembre 2019 au 14 avril 2020, l'inscription pour le congrès sera de 
$115.00 (USD) par personne. Si vous vous inscrivez après le 15 avril 

2020, le montant sera de $140.00 (USD) par personne. 

 

 

Inscription en ligne possible 
https://www.aa.org/pages/fr_FR/internation

al-convention-2020 
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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

