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

Je remercie ceux et celles qui ont écrit 
dans cette édition pour transmettre le 
message AA, surtout, en tant que 
serviteurs. Nous le faisons, parce que 
nous sommes reconnaissants (es) et 
responsables, d’essayer de transmettre 
ces principes à d'autres, en quête 
d'aide. Dans cette édition, vous 
trouverez ce dont vous avez besoin 
parce que les articles racontent du vécu 
avec les couleurs de chacun et chacune. 

Le service dans AA, me fait connaître 
des membres qui sont très 
reconnaissants et qui participent, en 
s'impliquant dans les groupes, dans les 
districts, dans les régions et au bureau 
des services généraux. Hier soir, je suis 
allé partager à Tracy et j'ai rencontré 
deux membres impliqués (es) au niveau 
de la Collaboration avec les milieux 
professionnels (C.M.P). Cet homme et 
cette femme venaient de participer 
pendant quelques jours, à un Salon 
International de la psychologie 
appliquée. Ces deux membres avaient 
rencontré une psychologue de l'Iran, qui 
disait qu'elle envoyait ses clients 
alcooliques, à AA, avant de commencer 
à les traiter. Ces membres avaient 
rencontré beaucoup de professionnels 
de la santé mentale. Ces gens 

provenaient de la Belgique, de l'Iran, de 
l'Afrique ou de l'Asie.  

Ce Salon regroupait 3 à 4 000 
personnes. Plusieurs d'entre eux 
connaissaient AA et proposaient à leurs 
clients de fréquenter AA pour que le 
traitement soit efficace. Une autre 
psychologue suggérait fortement de 
participer à un autre Salon, en milieu 
sportif, qui se déroulera à Toronto à 
l'automne, parce qu'il y a beaucoup de 
cas d'alcoolisme rencontrés dans ce 
milieu. Alors, les membres responsables 
ont communiqué cette info, au B.S.G. 
C'est notre B.S.G. qui avait réservé ce 
kiosque et avait demandé, à la Région 
concernée, d'envoyer des membres 
responsables pour répondre aux 
questions. En plus de donner de 
l'information au sujet de l'existence 
d’AA, dans plus de 180 pays et que nos 
publications sont traduites en plus de 70 
langues. On retrouve également des 
sites web dans plusieurs pays. C'est un 
exemple concret de l'utilité de l'argent 
qu'on envoie au B.S.G. Je suis étonné de 
voir que AA est connu, autant par les 
milieux professionnels de tous ces pays. 
L’information publique de notre B.S.G 
en a beaucoup fait, c'est très 
réconfortant de voir notre Mouvement 
porter le message d'espoir aussi large. Si 
je n'avais pas accepté de partager hier 
soir, je n'aurais jamais entendu parler 
de cela et vous non plus. Merci, AA, 
encore une fois ! 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Luc S. 

Président du bulletin L'Héritage 

Rapport Éric P., Délégué Panel 68 – 
Région 90 Nord-Ouest Québec 
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68e Conférence des Services Généraux 
2018. 
Manhattan, NY. 

Bonjour, je m’appelle Éric P. et je suis un 
alcoolique. Délégué Panel 68 – 
Région 90 Nord-Ouest Québec. I, my 
name is Eric P. and I am alcoholics, 
Delegate Panel sixty-eight, Area ninety 
Nothwest Quebec. Premièrement, 
j’aimerais remercier tous les membres 
ici présents aujourd’hui, d’avoir pris la 
responsabilité de votre fonction et de 
venir assister à l’Assemblée générale. 
Dans un instant, je vais vous faire part 
de mon rapport de la 68e Conférence 
des Services généraux, et je vais tenter 
de vous raconter ce que j’ai vu, entendu 
et ressenti, pendant la réunion de la 
Conférence, comme l’indique notre 
manuel du Service à la page S-53. 

Samedi 21 avril 2018 :  

Le tout a débuté avec un vol d’avion, 
d’environ 1 :30, en partance de 
Montréal, en direction New York, à 
l’aéroport John-F. Kennedy. Puis, par la 
suite un voyagement d’environ 45 
minutes pour me rendre au « Crown 
Plaza Times Square Manhattan, 1605 
Broadway. Je suis arrivé un peu avant 
l’heure du dîner, avec beaucoup de 
dépaysement dans cette grande ville, 
avec des craintes, mais rempli de 
gratitude. Par chance, même à cette 
heure, ma chambre était prête, j’ai donc 
pu faire mon enregistrement et aller 
m’installer dans celle-ci ! 

 Par la suite, je suis allé dîner et faire un 
peu de prospection aux alentours, avant 
que la réunion nommée «1728» ne 
débute, à 15 h, et se termine à 16 h 15. 
Cette rencontre, animée par les 

Administrateurs de classe A et B, était 
un aperçu de leur travail. 

Puis, de 16 h à 18 h : Il y avait la réunion 
des communautés éloignées. Sous le 
thème 
«Le Rassemblement des communautés 
éloignées – L’armée, une communauté 
éloignée». 
Il y avait trois questions pour 
discussions ; 

1. Quels sont les défis/ solutions en 

lien avec la transmission du 

message AA, sur les bases 

militaires locales. 

2. Quels sont les défis/solutions en 

lien avec la transmission du 

message AA et l’assistance aux 

membres, en déploiement 

militaire. 

3. Quels sont les défis/solutions en 

lien avec la transmission du 

message AA, aux membres 

potentiels, en coopération avec 

l’Administration des anciens 

combattants (États-Unis) et le 

Ministère des anciens 

Combattants (Canada). 

 
 Par la suite, de 18 h à 19 h 30 : Souper 
libre. 

 Et de 19 h 30 à 21 h 30 : Il y avait la 
rencontre des Délégués seulement, 
pour partager et discuter sur la semaine 
qui nous attendait et ce qu’on se 
préparait à vivre. Beaucoup de 
délégués, du Panel 67, ont partagé leur 
expérience, aux nouveaux du Panel 68. 
Les Délégués de première année ont 
partagé leurs craintes et posé des 
questions, sur le déroulement de la 
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Conférence. C’était surtout un moment 
pour apprendre à se connaître et de 
briser la glace pour les nouveaux. 

Dimanche 22 avril 2018 :  
Première journée officielle de la 
Conférence. 
De 9 h à 10 h 30 : Avait lieu, 
l’enregistrement des Délégués 
participants à la 68e Conférence des 
Services généraux 2018. Nous recevions 
notre cartable, « Manuel de la 
Conférence des Services généraux», en 
français d’ailleurs, notre badge et une 
pochette contenant des articles du AA 
Grapevine. Puis, on sentait la fébrilité 
des membres de la Conférence, c’était 
tangible!  

De 10 h 30 à 12 h : Le mot de Bienvenue 
par Michèle Grinberg, Administratrice 
classe A, (non-alcoolique), et présidente 
des Services généraux. 

- Ouverture par Bob D. Panel 67 
Régions 85 Nord-Ouest Ontario. 

-Puis l’appel nominal par Greg T. 
Directeur général du BSG. Nous étions 
136 membres- votants, à la 
Conférence,incluant les délégués, le 
personnel du BSG, dont ceux qui 
occupent un poste de Directeur, au sein 
d’un comité. Ce fut un moment très 
émouvant d’entendre son nom comme 
serviteur à la Conférence des Services 
généraux, d’avoir le privilège de 
représenter les membres de la région 90 
et de voir tous les membres réunis dans 
cette immense salle. C’était très 
impressionnant!!! Puis le Directeur 
général a demandé ; 

- La présence des anciens 

Administrateurs. Accepté à 

l’unanimité. 

- Que le personnel puisse assister 

et se joindre à nous. Accepté à 

l’unanimité. 

-Salutations, par Ben B. Délégué Panel 
67, Région 57, Oklahoma et président 
des Délégués. Une salutation bien 
spéciale et bien colorée. Il nous a fait 
une petite présentation sur la diversité. 
C’était très animé!!! 

 -Discours d’ouverture par Richard B. 
Administrateur territorial de l’Est du    
Canada.         

 

-Votre semaine à la Conférence  

➢ Les mécanismes de la 

Conférence : Greg T. Directeur. 

- Le système de comités 

- L’unanimité substantielle 

- L’opinion minoritaire 

- Les règles générales du débat et 

du vote 

- Proposition du plancher 

- La proposition de report ou de 

renvoi 

➢ Puis un regard sur l’ordre du 

jour/ sur le Manuel : Rick W. 

Coordonnateur de la 

Conférence. 

➢ Questions des membres de la 

Conférence. 

De 12 h à 13 h 15 : Le dîner avait lieu 
par Territoire. Donc, nous étions tous 
rassemblés dans une petite salle, tous 
les Délégués de l’est du Canada. La 
réunion était présidée par notre 
Administrateur Territorial de l’Est du 
Canada, Richard B. et il y avait avec 
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nous, deux Administrateurs, classe B et 
un Administrateur classe A. 

De 13 h 30 à 14 h : Faits saillants des 
Régions  
 
Territoire du Nord, Rich P. 
Administrateur Nord-est. 
 
Territoire du Sud, Cathy B. 
Administratrice Sud Est. 
 
De 14 h 30 à 14H45 : Présentations / 
Discussions : Les AA internationaux. 

➢ 20e Réunion des Amériques par 

Scott H. Administrateur 

Universel/Canada. 

-La présentation était axée 
principalement sur la REDELA (Réunion 
des Amériques), qui a lieu tous les deux 
ans. Cette année, la REDELA s’est 
déroulée à San José, au Costa Rica. 
D’une durée de cinq jours, le thème 
était « La communication : Un élément 
vital pour unir les Amériques». Il y avait 
27 structures représentées par 27 
Délégués. De nombreux représentants 
de Pays ont affirmé que le nombre de 
femmes, au sein des AA, reste très faible 
dans leur Pays respectif. 
À titre d’exemple, il n’y a que 150 
femmes sur un total de 13 000 membres 
des AA au Honduras et 300 femmes sur 
les 9000 membres au Costa Rica. Dans 
de nombreux Pays, où il y a des 
structures relativement nouvelles, ils se 
considèrent comme étant de parfaites 
reproductions de ce que le Mouvement 
représentait ici même, dans les années, 
1940 et 1950…   

➢ Les AA autour du Monde par 

Mary C. Personnel du BSG 

(Bureau International) 

-Le bureau International est le point de 
contact du BSG, pour le Mouvement des 
AA, se trouvant en dehors des États-
Unis et du Canada. Il existe désormais, 
des BSG autonomes et indépendants, 
dans 62 Pays à travers le monde. De 
nombreuses activités liées au 
mouvement existent, elles aussi, dans 
plus de 180 pays. Au cours de la 
dernière année, nous avons envoyé des 
publications à des pays, tels que le 
Congo, la Croatie, Cuba, l’Indonésie, le 
Malawi, le Maroc, le Népal… 

De 15 h à 18 h : La première rencontre 
commune des comités de la Conférence 
et des comités du Conseil. (Finance, 
Publications, Information Publique). 

Puis, de 18 h 30 à 21 h 30 : Avait lieu, le 
souper d’ouverture, suivi d’une réunion 
des AA. 
-C’était un souper pour tous ! Les 
accompagnateurs des Délégués étaient 
invités à partager le repas. Par la suite, il 
y a eu cinq partages personnels et 
d’expérience. 
- Rick W. Délégué Région 24 Lowa 
- Pat T. Délégué Région 73 Ouest 
de la Virginie. 
- Beau B. Directeur AAWS. 
- Ginger R-B. Administrateur aux 
services généraux. 
- Clement C. Directeur au BSG. 

Lundi 23 avril 2018 :  

De 9 h à 12 h : Réunion des comités de 
la Conférence (Comité des Finances) 
                                      Le comité des 
finances avait deux questions à l’ordre 
du jour ; 

A. Envisager d’élaborer une 

méthode pour normaliser les 

augmentations des limites des 
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contributions individuelles et des 

Legs au Conseil des Services 

généraux. 

B. Examiner le contenu de 

«Assortiment de l’autonomie 

financière».                  

De 13 h 30 à 14 h 15 : Ce fut les faits 
saillants des Régions du ; 
 
Territoire de l’Est Central, Mark E. 
Administrateur l’Est Central. 
 
Territoire de l’Est du Canada, Richard B. 
Administrateur l’est du Canada. 
 
Territoire du Sud, Yoli F. Administratrice. 
 

-Pour ma part, encore là, ce fut un 
moment fort de la Conférence. C’était la 
première fois que je prenais la parole 
devant les membres de la Conférence. 
Je m’étais pratiqué amplement, à lire les 
faits saillants de la Région 90 en anglais, 
seul chez moi ou avec l’aide de 
membres bilingues, de mon District. 
Mais là, c’était toute une autre chose…. 

De 14 h 15 à 15 h : Résumé du rapport 
du Conseil des Services généraux par 
Michel Grinberg. Présidente du Conseil 
des Services généraux. 

-Questions et partages. 

De 15 h 15 à 15 h 45 : Résumé du 
rapport du Conseil de AA World 
Services, par Rich P. Président. 

• Services aux groupes : L’an 

dernier, le BSG a enregistré un 

total net, de 896 nouveaux 

groupes aux États-Unis et au 

Canada. 

• Le site web des AA du BSG : Au 

total, le site a été visité 

13 396 071 fois au cours de 

l’année 2017. 

• Activités du BSG et du 

personnel : En fin d’année 2017, 

le BSG comptait 82 employés. 

• Dernières nouvelles et projet 

d’AAWS : 

- Le nouveau design du site 

Web. 

- La chaîne You Tube et 

l’application du BSG. 

- Les services de 

traductions. 

- La propriété intellectuelle  

- Projet vidéo des 

réflexions Quotidiennes 

- Questions et partages. 

De 15 h 45 à 16 h 15 : Résumé du 
rapport du Conseil du Grapevine par 
Carole B. Administratrice  Bureau des 
services généraux. 
- Questions et partages. 

De 16 h 15 à 17H30 : Rapport financier 
par David Morris. Trésorier du Conseil 
des Services généraux.  
- Le rapport de David Morris était très 
complet. Il comportait plus de soixante 
diapositives, sur PowerPoint. J’avais 
demandé, s’il était possible de m’en 
traduire quelques-unes d’entre elles, 
pour présenter lors de mon rapport, à 
l’assemblée générale. Je les ai reçues 
jeudi. Alors, je vous les présente, à l’ 
instant, avec quelques explications :                       

- 2017, Record des Contributions 

de 8,4 millions, en hausse de 6 % 

par rapport à 2016. 
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- Groupes (6 759 615 $) 

Individuels (808 799 $) Groupes 

supportant (29 219 $) 

- Coût des services 10.2 millions, 

en hausse de 3 %. Déficit de 1.8 

million. (7,40 $/individuel) 

(152,90 $/Groupe), 2018 

- Les ventes des publications ont 

augmenté de 6 %, couvrant le 

manque à gagner. 

- Le fonds de réserve est de 9,5 

mois.  

- 9,62 % de contributions en ligne. 

Contributions en ligne, beaucoup 

moins coûteuses que par la 

poste, moins de manipulation. 

Au BSG, 4 personnes s’occupent 

des contributions papiers et à la 

vérification et 1 personne pour 

celles en ligne. 

- 43,7 % des groupes contribuent 

comparativement à 41,5 % en 

2016. 

- Services supportés par la 7e 

Tradition est de 82,3 %  

Après avoir entendu tous ces chiffres, il 
était l’heure du souper.                 

De 19 h à 19 h 45 : Faits saillants des 
Régions  
 
Territoire du Pacifique, Joel C. 
Administrateur. 
 
Territoire de l’Est Central, Tom A. 
Administrateur. 
 
Territoire de l’ouest du Canada, Cate W. 
Administratrice. 

Puis, de 19 h 45 à 20 h 30 : Session de 
partage général – Que pensez-vous ?                  

20 h 30 : Clôture 

Mardi 24 avril 2018 :                    

De 9 h à 12 h : Réunions des comités de 
la Conférence. 

De 13 h 30 à 14 h 15 : Présentations / 
Discussions : 

➢ Participation au mouvement des 

AA, dans son ensemble – Mon 

triangle est-il équilibré ? Par 

Jamie B., Délégué Région 54, 

Nord-est, Ohio. 

➢ Conscience de groupe : La force 

qui nous guide. Par Steve C. 

Région 72, Washington 

Occidentale. 

- Questions et partages. 

De 14 h 15 à 15 h : Session de partage 
général – Que pensez-vous ? 

De 15 h 15 à 17 h 15 : Session Ateliers – 
Faire circuler le message des AA.                     

Pour ces sessions les membres de la 
Conférence étaient divisés en sous-
groupes, d’environ une quinzaine de 
membres dans des salles.  

➢ Quel est le rôle des membres 

individuels, dans la transmission 

et la circulation du message et 

comment la structure de service 

soutient-elle les efforts locaux 

pour faire circuler le message AA 

?  

➢ Comment peut-on réduire la 

confusion qui règne parmi les 

membres, concernant le principe 

d’anonymat, des Traditions des 
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AA, afin que ce principe soit 

mieux compris et pour 

augmenter la participation, aux 

efforts pour faire circuler le 

message des AA ?         

➢ Quelles sont les idées 

préconçues concernant les AA 

qui empêchent les 

professionnels et le public en 

général de faire circuler le 

message des AA ? Comment des 

volontaires locaux pourraient- ils 

aider à leur faire surmonter ces 

idées préconçues, afin de 

pouvoir transmettre le 

message ?                

➢ Qu’est-ce que les AA peuvent 

faire de plus, pour transmettre le 

message à l’alcoolique qui 

souffre encore ? Quel est le rôle 

de la technologie dans la 

transmission du message ? Quels 

moyens inexplorés devrait-on 

considérer pour transmettre le 

message ?                

De 18 h 30 à 20 h 45 : C’était le souper 
et réunion des Délégués seulement. 
Après le souper, il y a eu l’élection du 
prochain président des Délégués et d’un 
vice-président.             

➢ Fonctionnement : Chaque région 

inscrit le nom des Délégués du 

Panel 68, de leur Région 

respective et tire au chapeau un 

nom. Puis, ensuite les noms 

choisis sont réunis et on tire au 

chapeau, le président et vice-

président.                                                                

21 h 30 : Invitation de notre 
Administrateur Territorial de l’Est du 
Canada pour la traditionnelle    « Ice 
Cream social».   Retour à l’hôtel, à 
22 h 45 
 
Mercredi 25 avril 2018 :  

De 9 h à 12 h : Visite du BSG  
➢ À noter, durant l’année 2017, il y 

a eu 2 500 visiteurs au BSG.                      

De 13 h 30 à 14 h 45 : Élections  
Pour ma part, ce fut un autre moment 
fort en émotions. J’avais l’énorme 
privilège de présenter un candidat de 
notre Région.                    

➢ Administrateur du territoire de 

l’Est du Canada. 

➢ Administrateur du Territoire du 

Pacifique. 

Membre élu, pour le Territoire de l’est 
du Canada ; Jan L. Région 86 Ouest de 
l’Ontario. 
Membre élue, pour le Territoire du 
Pacifique ; Kathy F. Région 3, Arizona. 

De 15 h 30 à 16 h 15 : Présentations / 
Discussions : 

➢ La technologie et les AA – 

l’innovation rencontre les 

Traditions. Par Keith D. Région 

65 Nord-est du Texas. 

➢ L’attrait plutôt que la réclame : 

la relation entre les AA et le 

reste du monde.                 Par 

Joyce M. Région 14 Nord de la 

Floride. 

➢ L’alcoolique d’aujourd’hui : 

inclusion et non pas exclusion. 

Par Tim M. Région 82 Nouvelle-

Écosse. 
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De 16 h 15 à 17 h 15 : Rapports des 
comités et discussion. 
Séquence des rapports des comités de 
la 
68e Conférence des Services généraux 
Chaque année, nous alternons la 
séquence des rapports des comités. 
Cette année, les rapports seront 
présentés selon l’ordre suivant, sujet à 
changement. 
 

Comité Président(e) 

1. Politiques et 
Admissions 

Annie C. 

2. Correctionnel Wade J. 

3. C.M.P. 
Thomas 
B. 

4. Finances Elliot B. 

5. Administrateurs Curt K. 

6. Publications John W. 

7. Archives Jade F. 

8. Actes et statuts Erica C. 

9. Ordre du jour Scott M. 

10. Information 
publique 

Gerry R. 

11. Grapevine Jason R. 

12. Traitement 
/Accessibilité 

Peggy M. 

13. Congrès 
internationaux 
/Forums 
territoriaux 

Joe S. 

 

De 17 h 30 à 19 h 30 : Souper 

De 19 h 30 à 20 h 15 : Rapports des 
comités et discussions. 

De 20 h 30 à 21 h 30 : Session de 
partage – Que pensez-vous ? 

Jeudi 26 avril 2018 :  
(Diapo 73)                       

De 9 h à 11 h 15 : Rapports des comités 
et discussions. 

De 11 h 15 à 12 h : Présentations / 
Discussions : 

➢ Les Archives des AA. Par 

Michelle M. Archiviste au BSG. 

De 13 h 30 à 14 h 15 : Session de 
partage général – Que pensez-vous ? 

De 14 h 15 à 15 h 15 : Rapport des 
comités et discussions. 

De 15 h 30 à 16 h 30 : Rapport des 
comités et discussions. 

 

De 16 h 30 à 17 h 15 : Présentations / 
Discussions : 

➢ Les principes des AA et la 

responsabilité fiduciaire. Par 

David R. Directeur des 

Publications BSG et Par David N. 

Directeur d’AAWS.                                                                                        

De 17 h 30 à 18H45 : Souper 

De 19 h à 20 h 15 : Session de partage 
général – Que pensez-vous ? 

De 20 h 30 à 21 h 30 : Rapport des 
comités et discussions. 

Vendredi 27 avril 2018 :                     

De 9 h à 10 h 30 : Rapport des comités 
et discussions. 

De 10 h 45 à 11 h 15 : Rapport des 
comités et discussions. 

De 11 h 15 à 12 h : Présentations / 
Discussions : 



éDI 

10 
 

               Édition août-septembre 2018                                                         BULLETIN RÉGIONAL          
 

➢ AA Grapevine et la Vina. Par 

Carole B. Présidente d’AA 

Grapevine inc. 

- Questions et partages. 

De 13 h 30 à 15 h 15 : Rapport des 
comités et discussions. 

De 15 h 30 à 17 h 45 : Rapport des 
comités et discussions. 

➢ Les actions du plancher sont 

lues, les unes après les autres et 

les votes sont pris sur chacune. 

De 19 h 15 à 20 h 30 : Session finale de 
partages. 

20 h 30 : Remarques de clôture. Par 
Michele Grinberg. Présidente du Conseil 
des Services généraux.  

20 h 45 : Fin de la 68e Conférence des 
Services généraux. 

Clôture – Prière de la sérénité. 
Anglais : Linda W. Région 1 Alabama 
Français : Benoît Bergeron B. Région 89 
Nord-est. Québec. 
Espagnol : Melvin M. Région. 

Samedi 28 avril 2018 :  
De 8 h 30 à 9 h 30 : Brunch de Clôture                  

De 9 h 30 à 10 h 30 : derniers mots des 
Administrateurs en rotation. 

➢ Richard B. Administrateur du 

Territoire de l’Est du Canada. 

➢ Joel C. Administrateur du 

territoire du Pacifique. 

10 h 30 : FIN 

 
Départ pour la visite à Stepping Stones. 
 

Délégué-adjoint  

 

Bonjour à tous.  

Je m’appelle 
France et je suis 
une alcoolique.   

Je vais en profiter 
pour vous donner 
un peu de 
nouvelles et c’est 

la dernière fois que j’écrirai sur cette 
période sombre de ma vie. Je suis 
finalement de retour pour de bon, je 
crois. J’ai passé un hiver comme je n’en 
ai jamais eu dans toute ma vie.   

Début février, en fait 4 jours après notre 
grande fin de semaine du début février, 
un cancer très agressif m’a été 
diagnostiqué. En principe, selon la 
médecine, j’avais peu de chance de 
m’en sortir. Cependant, ce que la 
médecine n’avait pas prévu est que 
j’étais drôlement bien accompagnée 
dans ma vie. Premièrement, par une 
Puissance Supérieure sans limites et une 
conjointe des plus extraordinaires qui 
soient. Après plus de deux mois 
d’hospitalisation, une série de 
traitements de chimiothérapie et de 
radiothérapie, en plus, d’un traitement 
de radiothérapie intensif, à Toronto, les 
médecins ne trouvent plus de trace de 
cancer dans mon corps. Ils n’y 
comprennent rien, mais, moi, je 
comprends que ma Puissance 
Supérieure a fait son travail et qu’un 
miracle s’est produit. Pendant ces mois 
de maladie, j’ai reçu la visite de 
plusieurs membres d’AA et j’ai aussi 
bénéficié des nombreuses prières de 
membres AA, ainsi que de ma famille et 
de tous les autres.   
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Après la maladie vient la réhabilitation 
physique. J’aimerais que ça aille plus 
vite, mais je dois me rappeler d’où je 
viens et accorder du temps à mon corps 
pour refaire ses muscles et refaire aussi 
ma banque d’énergie. Pendant cette 
période, j’ai offert à deux reprises ma 
démission aux membres de bureau, par 
souci de bien faire fonctionner la 
Région 90 qui me tient tant à cœur. À 
deux reprises, j’ai eu la même réponse 
de la part de mes pairs. Ils ne voulaient 
rien entendre de ma démission, car ils 
avaient, tout comme moi, confiance que 
je reviendrais à mon poste pour 
continuer de servir AA. En mon absence, 
ce sont eux qui ont pris la relève dans 
mes dossiers et je les en remercie 
beaucoup. C’est ce qu’AA m’a démontré 
au fil des ans. Tout se conjugue à la 
première personne du pluriel, soit avec 
le ‘’nous’’ et non pas à la première 
personne du singulier, soit avec le ‘’je’’ 
dans notre programme.   

J’ai réintégré mon rôle de délégué 
adjoint lors de l’assemblée générale du 
12 mai dernier. Ce fut une longue, mais 
combien agréable journée avec vous. 
Encore une fois, ce sont vos sourires, 
vos bons mots, vos poignées de main et 
accolades, qui m’ont nourrie et permis, 
de terminer cette journée avec 
suffisamment d’énergie, pour le retour à 
la maison. 

Puis, ce fut le rassemblement provincial, 
précédé du comité interrégional le 
vendredi soir. C’était un nouveau test 
pour moi. J’y suis parvenue avec l’aide 
de certains membres. Dans tout ce que 
je fais maintenant, j’y mets mes efforts 
et Dieu fait le reste. J’ai appris à 
demander de l’aide. J’ai conduit jusque 
chez mon parrain à une heure et demie 

de chez moi puis il m’a amenée jusqu’à 
Shawinigan. Sans l’aide des membres, je 
n’y serais pas arrivée. Donc, un gros 
merci à tous ceux qui se sont impliqués 
auprès de moi et qui ont permis mon 
retour aux services. Il y a aussi eu 
plusieurs réunions de bureau en soirée 
et avec l’aide de Dieu, j’y suis arrivée. 
J’ai confiance en l’avenir et en Dieu, 
donc je poursuis ma route avec vous 
dans l’amour et la paix autant que 
possible.  

Merci à tous ceux qui m’ont encouragée 
et qui ont prié pour moi et au plaisir de 
se revoir dans une réunion de service 
bientôt…qui sait, peut-être au Forum 
territorial de Victoriaville.  

Merci de me permettre de servir 
France F. 
 
Votre délégué-adjoint, Région 90. 
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Vice-président  

Bonjour mes amis. 

 

J’aimerai vous entretenir d’un sujet ou 
plutôt d’une tradition en particulier sois 
la quatrième tradition. J’entends assez 
souvent lors de conversations à une 
réunion d’affaires dans les groupes ou 
entre membres eux-mêmes lorsqu’ils 
citent la quatrième tradition, ils oublient 
un mot très important qui change 
complètement le sens de la quatrième 
tradition et c’est le mot : DEVRAIT. 

L’autonomie, voilà un bien grand mot. 
Mais, en ce qui nous concerne, il signifie 
simplement que chaque groupe des AA 
peut conduire ses affaires tout à fait 
comme il l’entend, SAUF SI ELLES 
AFFECTENT L’ENSEMBLE DU 
MOUVEMENT. Alors, se pose la même 
question, celle soulevée à la première 
tradition : une telle liberté n’est-elle pas 
un risque insensé ? 

Au fil des années, toutes les 
contrefaçons possibles de nos douze 
étapes et de nos douze traditions ont 
été essayées. Il ne pouvait en être 
autrement, vu qu’en général, nous ne 
sommes pas qu’une bande 
d’individualistes. 

Nous avions compris que le groupe, tout 
comme l’individu, doit tôt ou tard se 
soumettre à des principes éprouvés qui 
assurent sa survie. Nous avions 
découvert qu’il n’y avait aucun risque 
dans le processus d`essais et d’erreurs. 
Nous en étions devenus persuadés au 
point que dans la version originale de la 
tradition des AA, il y avait cette phrase 
lourde de sens ; Dès que deux ou trois 
alcooliques se rassemblent pour leur 
sobriété, ils peuvent se considérer 
comme un groupe des AA, pourvu qu’en 
tant que groupe, ils ne soient associés à 
aucun autre organisme. 

Bien sûr, ceci signifiait que nous avions 
obtenu le courage de reconnaitre 
chaque groupe comme une entité 
indépendante, tout à fait libre de 
s’orienter selon sa propre conscience. 
En reconnaissant cette énorme liberté, 
nous avons jugé nécessaire d’indiquer 
deux seuls signaux d`alarme : UN 
GROUPE NE DEVRAIT RIEN FAIRE QUI 
PUISSE PORTER GRAVEMENT ATTEINTE 
AU MOUVEMENT DANS SON ENSEMBLE, 
ET NE DEVRAIT S’ASSOCIER À RIEN NI À 
PERSONNE.  

Sylvain D. Vice -président 
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Trésorier 

Bonjour à tous, mon nom est Gilles et je 
suis un alcoolique. J'ai le privilège de 
vous servir comme trésorier à la 
Région 90. 

Pour débuter, je voudrais vous 
remercier pour vos généreuses 
contributions. Comme vous le savez, les 
contributions vont bien. Mais il ne faut 
pas nous asseoir sur nos lauriers. 

Je vais continuer, dans l'optique du 
dernier bulletin, de vous parler :  

   " Où va l'argent ?" 

▪ Un groupe peut-il avoir trop 

d’argent ? 

▪ La version intégrale de la 

septième Tradition, nous fournit 

la réponse : « Nous trouvons très 

inquiétant les trésoreries de 

certains groupes où continuent 

de s’accumuler des sommes qui 

dépassent leurs besoins et qui 

constituent plus qu’une réserve 

prudente.  

▪ L’expérience nous a démontré 

que rien n’est plus susceptible 

de détruire notre héritage 

spirituel que les querelles 

inutiles sur des questions de 

propriété, d’argent ou de 

pouvoir. 

▪ Tiré de la brochure “L’autonomie 

financière : 

Alliance de l’argent et de la spiritualité”. 
Page 9. 
 

▪ Mon groupe ne possède pas 

beaucoup d’argent. Vaut-il 

mieux attendre un peu et 

fournir une contribution digne 

de ce nom ? 

▪ En vertu de l’esprit de 

participation, aucune 

contribution devant servir à 

transmettre le message ne 

saurait être trop petite. 

▪ Bill W. a parlé de notre 

“obligation collective” de 

supporter les services des A.A., 

et, si tout le monde attendait 

avant de pouvoir effectuer une 

contribution “digne de ce nom”, 

il est plus que probable que les 

factures dues par les A.A. ne 

seraient pas payées. 

Tiré de la brochure « L’autonomie 
financière : 
Alliance de l’argent et de la 
spiritualité ». Page 11 
 

▪ Notre trésorier vient de se 

sauver avec l’argent.   Que faire 

? 

▪ Réponse : Malheureusement, ce 

genre de choses, même rare, se 

produit. Même s’il est toujours 
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possible de recourir aux 

tribunaux, la plupart des groupes 

ne le font pas. Dans certains cas, 

la personne qui a volé l’argent 

réapparaîtra et remboursera 

l’argent. 

▪ Que cela arrive ou non, certains 

groupes ont trouvé utile de tenir 

une réunion de conscience de 

groupe pour analyser la façon 

dont sont gérées les finances du 

groupe. Des questions types 

pour une telle réunion de 

conscience de groupe pourraient 

inclure les suivantes :  

 
▪ Est-ce que le groupe choisit bien 

le membre qui sera responsable 

de la trésorerie ?  

▪ Est-ce qu’on aide le trésorier ou 

la trésorière à comprendre sa 

responsabilité, tel qu’il est 

suggéré dans les brochures : “Le 

groupe des AA »,  

« L’autonomie financière : 

Alliance de l’argent et de la 

spiritualité », et le document de 

service « Le trésorier de groupe 

des AA » ? 

▪  Le trésorier doit-il répondre de 

ses actes en présentant des 

rapports financiers 

régulièrement, et ces rapports 

sont-ils disponibles pour analyse 

aux réunions d’affaires ? 

▪ Le groupe accumule-t-il des 

fonds excessifs ? 

 

Tiré de Lignes de conduite sur les 
Finances. 
 

▪ Notre groupe veut faire une 

soirée pour marquer son 

anniversaire. Pouvons-nous 

utiliser les fonds de la Septième 

Tradition pour payer la 

décoration et la nourriture ? 

 
▪ Réponse : La plupart des 

membres comprennent que 

leurs contributions à la Septième 

Tradition serviront à payer les 

dépenses du groupe et le travail 

de Douzième Étape. Les soirées 

d’anniversaire du groupe, même 

si plusieurs membres des AA 

considèrent qu’elles sont 

traditionnelles et utiles, ne sont 

pas généralement vues comme 

du travail de Douzième Étape. 

Certains groupes demandent à 

leurs membres de mettre un peu 

plus d’argent dans la collecte 

pour payer les coûts de la 

célébration.  

 
▪ D’autres choisissent de faire une 

deuxième collecte. Chaque 

groupe doit décider, et le choix, 

quel qu’il soit, ne semble pas 

entrer en conflit avec la 

Septième Tradition de 

l’autofinancement. 

 
Tiré de Lignes de conduite sur les 
Finances 
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▪ Dans le prochain bulletin, je 

poursuivrai avec la suite sur 

l'autonomie financière en posant 

cette réflexion : Est-il de la 

responsabilité de notre groupe 

de rembourser les dépenses de 

nos serviteurs ? 

Si vous voulez avoir dans votre district 
une présentation sur le thème : Où va  
l’argent ? Parlez-en lors de votre 
réunion de district et le RDR en fera la 
demande au président de la région. 
C’est un des nombreux services que la 
région offre aux membres. La liste 
complète se retrouve au verso du 
bulletin. 
 
Merci 
Gilles F. 

Trésorier Région 90 

 
 

 

    

 
 

Secrétaire 
 
 
Bonjour à vous tous et merci de nous 
lire. 

Je me demandais quoi écrire dans cette 
édition du Bulletin, ce n’est pas toujours 
évident de trouver un sujet, mais 
l’important, c’est de maintenir un lien 
avec tous les membres de la Région 90. 
Tel est le but de notre Bulletin. 
 
Plus j’ajoute des années de service à 
mon relèvement personnel, plus je 
réalise l’importance de maintenir un lien 
de communication à tous les niveaux de 
la structure.  Je dois vous dire que ma 
fonction de secrétaire m’apporte 
beaucoup, car je suis en lien avec vous 
tous, membres de la Région. 
 
 Je reçois des courriels de demande 
d’information, je prépare le mailing aux 
RSG donc, on peut dire que j’ai 
l’impression de vous connaître tous. Les 
envois des procès-verbaux et autres 
documents de service aux RDR et autres 



éDI 

16 
 

               Édition août-septembre 2018                                                         BULLETIN RÉGIONAL          
 

membres du comité régional, me 
donnent un sentiment d’appartenance, 
celui d’être utile et il en est de même 
pour toutes les autres tâches reliées à 
ma fonction.  
 
Mon travail se fait dans l’ombre, mais il 
n’en est pas moins important. Il est le 
lien, d’où l’importance de nous faire 
parvenir toute nouvelle information 
concernant votre groupe ou votre 
district.   
 
Une page de nos Réflexions 
quotidiennes mentionnait que nos 
cofondateurs n’avaient recruté que 7 
membres après un an et demi d’effort. 
Nous devons les remercier de leur 
ténacité, et surtout d’avoir cru à la force 
du lien qui unit les alcooliques qui 
veulent se rétablir. Je me suis demandé 
si nous avions été à leur place, aurions-
nous abandonné ? Ou aurions-nous 
sincèrement cru à la solution qui 
pouvait nous sortir de notre enfer ? Où 
serais-je aujourd’hui s’ils avaient 
abandonné ?  
 
Ma réflexion est allée jusqu’à me 
demander si je croyais encore vraiment 
qu’AA m’a donné une nouvelle vie ou 
est-ce que je me suis installée dans une 
routine AA ? Est-ce que je fais AA par 
habitude ou est-ce que je m’accroche 
encore à ce mode de vie, car je sais que 
ma survie en dépend ? Est-ce que les 
Étapes font partie de mon quotidien? 
Est-ce que je me rappelle les mots du Dr 
Silkworth qui décrivait que le succès de 
ce Mouvement provenait de la pratique 
de l’altruisme? Ce fut un bon inventaire 
personnel… 
 

Je dois me rappeler qui j’étais lorsque je 
suis arrivée au Mouvement et comment 
j’en suis venue à croire que j’avais 
trouvé la solution à mon mal de vivre. Le 
temps dans AA ne doit pas me 
permettre d’oublier de croire en la 
solution : le relèvement, l’unité et le 
service. 
 
Lynda B. 
Secrétaire Région 90 
 
 

Adjoint au Comité de la Vigne 
 
Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais 
pas quel est le plan pour moi. Ma foi est 
mise à dure épreuve, je me sens tiré 
vers le bas.  

Hier, j’étais au congrès de Joliette, 
comme serviteur pour la revue la Vigne. 
De voir les autres serviteurs de la région 
et tous les membres présents avec leur 
accueil, leurs sourires, leurs diligences à 
mon égard, et bien sûr sans oublier les 
câlins et les plaisanteries, cela a fait du 
bien, à mon cœur en déroute.   

Sans avoir à dire trop de mots, je me 
suis senti accueilli, avec la peine qui me 
serre la poitrine. Un gros merci, encore 
une fois, à ce merveilleux programme, 
qui m’a permis de faire un autre 24 
heures, sans consommer et d’avoir le 
privilège de servir ma fraternité.  

Le message de Bill, à sa première 
rencontre avec le Dr Bob, m’est venu à 
l’esprit. En servant, hier, en étant 
disponible aux autres, j’étais 
déconnecté de ma souffrance 
égocentrique et j’ai passé une 
merveilleuse journée. La magie d’AA a 
encore fait son œuvre pour moi.  
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Comme Bill qui avait dit à Bob, je ne suis 
pas venu ici pour te donner de l’aide, 
mais plutôt pour en recevoir.  

Bien sûr, que chaque fois que je lève la 
main pour servir, je le fais par plaisir, 
bien qu’en premier lieu, je le fais parce 
ce que je me sens responsable, du 
privilège que j’ai, dans ma nouvelle vie. 
Du même coup, je sauvegarde ma santé 
spirituelle et l’angoisse de l’existence se 
calme en moi. 

Les bienfaits du service m’apportent 
plein de dividendes. Depuis 18 ans, je 
suis présent dans mon rétablissement et 
le service m’en apporte aussi dans 
toutes les sphères de ma vie.  

Cela fait 18 ans que je suis abstinent. 
Pour un petit gars comme moi, c’est un 
prodige tous les jours.  

Pour la revue La Vigne, j’aimerais 
tellement vous passer la passion de 
cette revue qui nous appartient, qui 
nous ressemble, qui nous accompagne. 
Des témoignages de gens d’ici, qui 
écrivent avec une plume trempée à 
l’encre de leur cœur, afin de nous 
témoigner la gratitude qui les habite, 
dans ce merveilleux mode de vie.  

Je suis heureux, je ne suis plus seul, 
nous sommes ensemble, nous nous 
aimons. Tant que je serai libre avec 
vous, je n’aurai plus peur.  

Merci, 100 fois, de me laisser servir. 

Affectueusement  

René adjoint à Vigne pour la région 90. 

 

LE PRÉAMBULE DES AA : 
HISTORIQUE 

 
LE PRÉAMBULE a été d’abord présenté 
dans l’édition de juin 1947 du AA 
Grapevine. Il a 
été écrit par son rédacteur en chef 
d’alors qui a emprunté la plus grande 
partie du libellé de 
la Préface de l’édition originale du Big 
Book, Alcoholics Anonymous. 
À cette époque, le Grapevine 
commençait à peine à circuler parmi les 
non-alcooliques et le 
Préambule visait surtout à leur dire que 
le les AA sont et ne sont pas. Il est 
encore 
fréquemment utilisé en information 
publique. Avec le temps, il a commencé 
à paraître dans 
toutes les publications approuvées par 
la Conférence et plusieurs groupes des 
AA l’utilisent 
maintenant pour débuter leurs 
réunions. 
La version originale se distinguait de 
celle que nous connaissons tous : 1) Elle 
disait que 
« la seule condition pour devenir 
membre est un désir honnête d’arrêter 
de boire », et 2) 
elle ne contenait qu’une brève phrase   
« AA n’a pas de droits d’entrée ni de 
frais. » 
On demande souvent pourquoi le mot « 
honnête » a été enlevé. Lors de la 
Conférence des 
Services généraux de 1958, un délégué 
s’est interrogé sur la formule « un désir 
honnête 
d’arrêter de boire » et il a soumis que 
puisque le mot « honnête » n’apparaît 
pas dans la 
Troisième Tradition, on pourrait le 
retirer du Préambule. Pendant la 
discussion, la plupart 
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des membres de la Conférence ont 
exprimé l’avis que les AA avaient pris de 
la maturité, 
qu’il était presque impossible de définir 
ce qui constituait un désir honnête 
d’arrêter de boire 
et que cette phrase pourrait semer la 
confusion chez une personne qui serait 
intéressée au 
programme. Ainsi donc, au cours de 
l’évolution des AA, on a cessé d’utiliser 
cette 
expression. En 1958, à sa réunion d’été , 
le Conseil des Service généraux a ratifié 
le retrait 
du mot et depuis ce temps, le 
Préambule ne dit plus que « le désir 
d’arrêter de boire. » 
Au même moment, la phrase « AA n’a 
pas de droits d’entrée ni de frais » a été 
clarifiée pour devenir ce qu’on connaît 
aujourd’hui : « Les AA ne demandent ni 
cotisation ni droit d’entrée; nous nous 
finançons par nos propres contributions. 
» La version actuelle du Préambule 
apparaît à la page un de chaque édition 
du Grapevine. 
Quand on reproduit le Préambule, on 
devrait toujours l’accompagner du texte 
suivant : 
Copyright © The AA Grapevine, Inc. 
Reprinted with permission. 
LE PRÉAMBULE DES AA© 
Les Alcooliques anonymes sont une 
association d’hommes et de femmes qui 
partagent entre eux leur expérience, leur 
force et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun et 
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. 
Le désir d’arrêter de boire est la seule 
condition pour venenir membre des AA. 
Les AA ne demandent ni cotisation, ni 
droit d’entrée ;nous nous finançons par 
nos propres contributions. Les AA ne 

sont associés à aucune secte, confession 
religieuse ou politique, à aucun 
organisme ou établissement ; ils ne 
désirent s’engager dans aucune 
controverse ; ils n’endossent et ne 
contestent aucune cause. Notre but 
premier est de demeurer abstinents et 
d’aider d’autres alcooliques à le devenir. 
 
Copyright © The AA Grapevine, Inc. 
 
Reprinted with permission 
Rev.5/15/13 SM F-127FR 
 

 
RDR 90-13 

 

Servir en prenant les bonnes décisions 

Bonjour, chers membres des AA.  

J’aimerais vous partager, ce que le 

service m'a appris sur la douzième 

tradition et particulièrement sur la 

seconde partie de cette tradition. 

L’anonymat, on en parle beaucoup et 

avec raison, mais sait-on vraiment 

mettre en application les principes au-

dessus des personnalités? Que ce soit 

dans nos groupes, notre district ou 

notre région? Personnellement, mon 

expérience dans AA m’a appris que dès 

que je pense, agis ou vote avec mes 

émotions, je dévie dangereusement de 

cette tradition. La même chose quand 

c’est mon ego qui pense, agit ou vote. 

L’équilibre se tient quelque part entre 

les deux. Concrètement, ça veut dire 

quoi?  



éDI 

19 
 

               Édition août-septembre 2018                                                         BULLETIN RÉGIONAL          
 

Quand je décide comme membre de 

groupe de donner un poste à quelqu’un 

pour lui faire du bien, le retenir dans le 

meeting ou toutes autres bonnes 

intentions, je fais passer la personne 

avant les principes. Non seulement 

l’expérience d’AA démontre que ça ne 

fonctionne pas, mais je mets en péril le 

bien-être commun du groupe.  

En prenant le même exemple, si je 

m’oppose à donner une fonction à une 

personne que je n’aime pas 

particulièrement, je fais passer ma 

personne et mon ego avant le bien-être 

commun. Quand on vote un poste à 

long terme on doit faire fi de notre 

affection ou notre aversion envers 

quelqu’un. Si la personne répond aux 

trois critères que sont l’intérêt, le temps 

et la capacité de servir, je me dois de 

mettre de côté mes opinions 

personnelles pour le bien-être commun. 

Et qui sait, peut-être que j’apprendrai à 

connaître cette personne différemment 

et à changer d’opinion à son sujet. 

Désormais, les deux questions que je me 

pose toujours avant de prendre toutes 

décisions, petites ou grandes : 1) Est-ce 

que ce sera bon pour le groupe, le 

district ou la région ?  2) Est-ce que ce 

sera bon pour AA dans son ensemble. 

De cette façon, je mets un frein à ma 

sensibilité qui pense, savoir comment 

sauver tout le monde et à mon ego qui 

pense mieux savoir que tout le monde. 

Il y a plusieurs décisions qu'un membre 

est appelé à prendre dans un groupe 

d’attache ou un district! Bien, choisir ses 

serviteurs est certainement une des plus 

importantes.  

Une conscience de groupe éclairée 

devrait être capable de dire de vrais 

« oui » ou de vrais « non » et surtout on 

devrait être capable de parler 

franchement et avec respect quand 

c’est pour défendre le bien-être 

commun.  

Mettre les principes avant les 

personnalités, ça demande de se tenir 

debout, d’oser parler clairement et de 

ne pas avoir peur d’aller à contre-

courant si le bien du groupe l’exige.  Et 

finalement mettre les principes avant 

les personnalités, c’est aussi se rallier à 

la majorité de bonne grâce même si le 

vote final est contraire à mon opinion. 

Amour&Service 

Carole M.  Ste-Thérèse 
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RSG 90-14 

 

Bonjour, mon nom est Lucie et je suis 
une alcoolique.  

À quel point suis-je privilégiée d'habiter 
dans la grande région de Laval ?  

Je le sais, je le saisis, je le comprends.  

Pour un tout petit mois, je l'ai vécu !  

Assister aux réunions de service? Facile !  

Je peux assister aux diverses activités 
organisées par la Région, que ce soit les 
sessions d'information, la journée pré-
conférence, le retour du délégué, la 
journée sur les Concepts, les parallèles. 
Si je suis vraiment curieuse et désireuse 
de mieux connaître AA, je peux même y 
aller, le tout pour le tout, et assister aux 
réunions du Comité régional et voir 
comment on prend les décisions, dans la 
belle et grande Région 90.  

Je prends beaucoup de choses pour 
acquis.  

Revenons ici, où je suis présentement, 
en vacances (merci, AA) ...  

Comment les membres peuvent-ils 
prendre part aux réunions de leur 
Région ?  

Comment les serviteurs peuvent-ils 
prendre part activement aux décisions 
de leur Région ?  

Disons simplement, que c'est, 
beaucoup plus compliqué pour les 
membres vivant ici, que pour moi, 
vivant dans la région de Laval...  

À quel point suis-je privilégiée ...   

Je prends part aux activités AA, car mon 
rétablissement me tient à cœur (ma vie 
en dépend...) et AA m'appartient ...  

Je n'avais simplement jamais 
pleinement pris conscience de ma 
chance.  

Merci, aux membres des Îles-de-la-
Madeleine, pour leur accueil sans 
retenue et pour les conversations 
inspirantes et enrichissantes.  

Je repars remplie de gratitude et 
émerveillée par votre débrouillardise et 
votre amour pour AA.  

Merci de me permettre de me rétablir.  

Lucie B., alcoolique  

Groupe Le 7e Jour  

District 90-14  
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Saviez-vous que … 

 
➢ Trente ans après que deux 

alcooliques se soient rencontrés 

à Akron, les participants au 

Congrès international des AA à 

Toronto (Ontario) ont résumé 

dans ces mots, l’esprit qui inspire 

depuis le début la croissance des 

AA dans le monde entier : « Si 

quelqu’un quelque part tend la 

main en quête d’aide, je veux 

que celle des AA soit là … et de 

cela, JE SUIS RESPONSABLE ». 

(Tiré de la première page du 

livre : Dr Bob et les pionniers).  

 
➢ Le jeune Bob a pris sa première 

boisson alcoolisée, un beau jour 

d’été, alors qu’il venait d’avoir 

neuf ans. (Tiré du livre Dr Bob et 

les pionniers page 13). 

 
➢ Bob, est devenu un lecteur 

passionné à la fin de sa vie, mais 

tout au long de ses études, il a 

rarement ouvert un livre. Son 

manque d’intérêt pour les 

études lui a peut-être mérité des 

reproches de ses aînés, mais, par 

contre, il était populaire auprès 

de ses camarades. (Tiré du livre 

Dr Bob et les pionniers page 15).  

 
➢ En 1898, après avoir obtenu son 

diplôme à St-Johnsbury, le jeune 

Bob est parti quatre ans, au 

Collège Darmouth dans le New 

Hampshire. (Tiré du livre Dr Bob 

et les pionniers page 16).  

 
➢ La première découverte qu’a 

faite Bob en cherchant à 

découvrir ce qui se passait sur le 

campus, n’est sans doute pas un 

effet du hasard. C’était 

probablement ce qu’il espérait 

trouver, boire paraissait être la 

principale activité en dehors des 

études. (Tiré du livre Dr Bob et 

les pionniers page 18). 

 
➢ Il a reçu son diplôme en 1902, 

« avec très grande distinction » 

aux yeux de ses compagnons de 

beuverie. (Tiré du livre Dr Bob et 

les pionniers page 21). 

 
Malgré la réussite de ce beau 
mouvement des Alcooliques 
Anonymes, on voit que, tout 
comme chacun de nous, Bob 
s’est tracé un chemin difficile à 
travers les déboires de l’alcool 
avant de comprendre que ce 
poison le détruisait peu à peu. 
Quelle chance avons-nous de 
connaître aujourd’hui, ce 
programme, grâce à ces deux 
hommes qui sont rencontrés, un 
jour. Merci à Bill et à Bob.  
 

Lise V. 
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Annonces de Congrès 

Congrès AA des Pays-D'en-
Haut 2018,  
District 90-25 

 

Quand:  20 OCTOBRE 2018 
 

Où : POLYVALENTE AUGUSTIN-

NORBERT MORIN 

258 Boulevard de Sainte-Adèle, 
J8B1A8 
Sainte-Adèle 

 

Notre Thème : " Haut en 

Couleur" 

 

ADMISSION À LA PORTE 10$ 

EN PRÉ-VENTE 8$ 

 

Mot de Bienvenue à 9h55 
Ouverture du Congrès à 10h00 
Conférences & Partages AA & AL-
ANON 
Cœur À L’Écoute 
Littérature & La Vigne 
 
Accès pour personnes à mobilité 
réduite 
Casse-croûte sur Place 
Restaurants Accessibles À Proximité 
 
DANSE & DÉCOMPTE EN SOIRÉE 
 

Pour Information supplémentaire 

Veuillez me contacter par courriel 

gabrielle_morse@hotmail.com 

ou 

Contacter la Vice-présidente de notre 

Congrès 

 

Julie Paquette (450)-660-0036 

Activités de la Région   

 

Réunion de présidents de comité, 

groupe de travail, membres de 

bureau, visiteurs 

Quand : Le 19 octobre 2018  

Heure : 19:00 

Où :  Local de la région : 

282 De Villemure, Saint-Jérôme 

 

Comité régional 

Samedi 6 octobre 2018 

Heure : 9:00 

Où : école Laval Junior,                          

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 

 

Assemblée générale   

Samedi 20 octobre 2018 

Heure : 9:00 

Où :  l’école Laval Junior,  

2323 Blv. Daniel Johnson, 

Laval, QC. H7T 1H8 
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Abonnement   L'Héritage 
 

 

Pour recevoir L'Héritage chez vous, voici la façon de vous abonner. Vous n'avez qu'à compléter ce coupon et y joindre 
un chèque ou un mandat à l'ordre de : Région Nord-Ouest du Québec (90). Choisissez la période pour laquelle vous 

désirez être abonné(e). 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

App. :  Ville :  

Province :  Code Postal :  

Téléphone :  Courriel :  

Nom du groupe :  District : 90- 

Type d’abonnement 

INDIVIDUEL: COLLECTIF ou de GROUPE, pour 10 exemplaires : 

1 an - 6$ 1 an  - 30$ 

2 ans - 12$ 2 ans - 60$ 

3 ans - 18$ 3 ans - 90$ 

Adressez le tout à : 
Bulletin régional / Région Nord-Ouest du Québec (90) 

CP 361, Saint-Jérôme (Québec) J7Z  5V2 
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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

