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ÉDITORIAL  

 
Bonjour mes amis(es), mon nom est Micheline 
R. et je suis une alcoolique. 

Je commence mon article en vous disant à 
quel point je suis toute excité à l’idée que je 
puisse faire de cette nouvelle année une des 
plus marquantes de mon existence. J’ai ce 
choix-là, j’ai aussi le privilège de décider, 
quand je me lève le matin, de planifier tout 
changement durable pour le bien de 
l’humanité et ce choix, vous l’avez comme 
moi. Quel beau cadeau que d’être en pleine 
possession de mes capacités, de mes moyens 
et de mes pouvoirs. Mon moment présent est 
l’endroit idéal pour me réaliser à plein régime. 
Rien ne peut m’arrêter, même pas mes 
erreurs alors c’est de voir que la vie vaut 
vraiment la peine d’être vécue à fond comme 
en douceur.  

Le Bulletin Régional L’Héritage fait ENCORE 
parti de mon quotidien du matin au réveil 
jusqu’au coucher du soleil. Je regarde mon 
année 2020 que je scrute d’un regard 
inquisiteur et je ne vois rien qui puisse me 
faire douter de toutes mes valeurs humaines 
et sentimentales attachées à cette belle 
fonction que vous m’avez confié. Croyez le ou 
non, mais j’ai osé prendre le temps ces 
derniers temps, de m’arrêter et de voir s’il 
n’aurait pas eu lieu de parcourir ce kilomètre 
de plus qu’on appelle et que j’aurais omis de 
faire.  

Franchement, j’ai fais tous les pas qu’il fallait 
afin d’évoluer dans cette vie spirituelle et de 
répondre à ce pour quoi vous m’avez élu. Je 
suis toujours honoré de votre confiance à ce 
poste à la Région et pour rien au monde je 
vais laisser une seule parole, pensée ou geste 
m’éloigner de mon but premier, que je 
m’étais fixé personnellement en début de 
mandat, qui était que quoi qu’il arrive, je 
servirai le Mouvement comme le Mouvement 
m’a servi depuis les 30 dernières années!  

Quoi qu’il arrive… je sais pertinemment en 
plus d’être doublement convaincue, que je 
continuerai et terminerai ce poste qui me fait 
voir bien plus loin que mes yeux sont capables 
de voir et surtout bien plus haut que mon égo 
pense que ce que je pence, c’est correct!  

Ma place est ici maintenant dans l’feu de 
l’action, pas en arrière de ce qui ne fait pas 
partie de la vraie vie non, non là, tout ce qui 
est devant moi et qui est palpable. Il est faux 
de prétendre que nous l’aurons facile toute 
notre vie quand on sait très bien que nos 
prédécesseurs ont connu le pire du pire? 
Réveillons-nous de cet épais brouillard et 
laissons dormir ceux qui ont besoin de repos.  

D’ici là, mettons à profit tout ce que nous 
avons de meilleur en tant qu’être humain, 
pour réaliser la chance que nous avons de se 
surpasser dans chacune de nos fonctions 
actuelles au sein de ce beau Mouvement pour 
une continuité sans fin et de laisser un bel 
héritage pour tous ceux et celles qui ont suivit 
les traces de Bill et Bob et qui se sont rendues 
jusqu’aux nôtres pour se rendre jusqu’aux 
leurs. 

Micheline R. 
Présidente de l’Héritage 

bullreg@aa90.org                                                                                                                                                                                       

mailto:bullreg@aa90.org
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PRÉSIDENT 
Bonjour mes amis(es) mon nom est Ronald L. 
et je suis un alcoolique et j'ai le privilège de 
vous servir comme Président de la Région 90. 

 

Premièrement, je tiens à vous souhaiter une 
bienvenue aux nouveaux serviteurs de la 
Région et de vous féliciter d'avoir levé la main 
pour servir Alcooliques Anonymes dans vos 
Groupes et Districts. Malgré la peur de 
l'inconnu vous avez dis oui et je suis certain 
qu'ensemble nous formerons une belle 
équipe. 

La Région 90 dans ses services offerts, suite à 
une demande de District organise une journée 
sur LE RSG : UN POSTE CLÉ CHEZ LES AA à ceux 
et celles qu’ils le désirent. Quoi de plus 
rassurant que d'assister à cette journée afin 
de mieux connaître sa fonction. Cette journée 
d'information est prévue pour Dimanche, le 7 
mars 2021 dès 9H00 sur la Plateforme de la 
Région. Vous trouverez sur le Site de la Région 
90 le lien pour assister à cette journée. Deux 
membres de la Région vous aideront en 
répondant à vos questions. 

http://aa-
quebec.org/region90/francais/index.shtml 

À titre de R.S.G., vous établissez le lien entre 
votre Groupe et toute l’association des A.A.  

En 1953, au moment où l’on a suggéré d’avoir 
des agents de liaison qui constituaient un 
nouveau type de serviteurs de confiance, on 
considérait les titulaires éventuels de cette 
nouvelle fonction comme de bons agents de 
transmission de l’information récente entre 
les Groupes et les Quartiers Généraux, 
aujourd’hui le B.S.G. 

Bien sûr, cet aspect de votre travail a toujours 
de l’importance. Cependant, à titre de 
Représentant de Groupes auprès des Services 
Généraux, une responsabilité encore plus 
grande vous incombe: vous transmettez des 
idées, des opinions et des faits. Grâce à vous, 
la conscience du Groupe s’intègre à la 
conscience collective de l’association, 
conformément à l’esprit de la Conférence des 
Services Généraux. Votre travail s’effectue 
comme toute autre tâche au sein des A.A., 
c’est‐à‐dire en une série d’activités simples. Le 
Manuel du Service chez les AA vous fournira 
tous les détails. 

Dans la brochure : Les Services généraux et les 
RSG: ce qu’en pense Bill W. il est écrit : 

« ...Un service chez les AA, c’est tout ce qui 
nous permet d’atteindre un camarade qui 
souffre encore: la Douzième Étape elle-même, 
un simple coup de fil qui a coûté quelques 
sous, une tasse de café, jusqu’au Bureau des 
Services généraux chargé des initiatives 
nationales et internationales. La somme de 
tous ces services constitue notre Troisième 
Legs, le Service. » (Le Manuel du Service chez 
les AA, page S1.)  

Ces services, qu’ils soient l’œuvre d’une 
personne, d’un groupe, d’une région ou du 
Mouvement AA tout entier, sont essentiels à 
notre existence et à notre croissance. On ne 
pourrait pas simplifier notre association en les 
éliminant; leur disparition n’entraînerait que 
complications et confusion. 

http://aa-quebec.org/region90/francais/index.shtml
http://aa-quebec.org/region90/francais/index.shtml
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Parmi les services les plus indispensables, et 
pourtant les moins bien compris, il y a ceux 
qu’assurent, pour le fonctionnement global 
des AA, le Bureau des Services généraux (BSG) 
et le Conseil des services généraux (les 
administrateurs).  

Depuis le début, le BSG et le Conseil sont à la 
source de notre unité mondiale, et nous leurs 
devons en grande partie notre croissance. 
Pour que tous puissent profiter directement 
des conseils éclairés de l’association des AA, 
nous avons mis sur pied la Conférence des 
Services généraux. Elle est formée d’environ 
93 délégués des États-Unis et du Canada, qui 
chaque année rencontre les administrateurs, 
les directeurs ainsi que le personnel du BSG, 
du Grapevine et La Viña.  

La Conférence s’est révélé un immense 
succès; en fait, ses réalisations au fil des ans 
parlent d’elles-mêmes. La force de toute notre 
structure de services, c’est d’abord le groupe 
et le représentant auprès des services 
généraux qu’il choisit. Nous ne pouvons pas 
souligner trop fortement l’importance du RSG. 

Suite à cette journée, une autre journée 
d'information des services offerts de la Région 
sur le RÔLE DU RDR. Cette journée aura lieu 
en ligne sur la Plateforme de la Région. 

  

 

 

 

Cette journée se tiendra Samedi, le  10 avril 
2021 dès 9H00. Vous trouverez sur le Site de 
la Région le lien 
pour assister à 
cette journée                                                         

http://aaquebec.
org/region90/fra
ncais/index.shtm
l 

Le cœur des AA, 
c’est le groupe, 
lequel élit un 
représentant 
auprès des 
Services généraux (RSG). Ce dernier assiste 
aux réunions de district formé des groupes du 
district auquel il est rattaché. Les RSG élisent 
un représentant de district auprès de leur 
région (RDR).  

Ainsi, le RDR est le lien essentiel entre le RSG 
de chaque groupe et la structure de service 
régionale, dont fait partie le délégué de la 
région à la Conférence des Services généraux.  

D’où viennent les RDR ? Ce sont généralement 
les RSG de chaque district qui élisent les RDR.  

Les exigences du poste de RDR sont assez 
simples : une certaine expérience de service 
AA acquise comme RSG, et peut-être certains 
antécédents de travail dans un bureau central 
ou un intergroupe ; une période suffisante 
d’abstinence (soit quatre ou cinq ans) pour 
permettre l’éligibilité à un poste régional ; et 
le temps et l’énergie nécessaire pour bien 
servir les groupes et le district. 

Mes amis en espérant vous y voir et de vous 
écouter sur ces deux belles journées sur les 
services offerts de la Région 90.  

 

http://aaquebec.org/region90/francais/index.shtml
http://aaquebec.org/region90/francais/index.shtml
http://aaquebec.org/region90/francais/index.shtml
http://aaquebec.org/region90/francais/index.shtml
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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. 

Ronald L. 
Président, Région 90 

pres@aa90.org 

SECRÉTAIRE 
Bonjour à tous et à toutes, mon nom est 
Michelle D. et je suis une alcoolique. 

 

Comment…  nous alcooliques… allons-nous 
composer avec ce début d’année? Pour ma 
part, j’ai eu le privilège, de partager mon 
expérience avec d’autres alcooliques en 
rétablissement, et de  constater que l’on nous 
considère comme service essentiel. J’ai 
entendu une R.S.G. d’un groupe mentionner 
qu’elle s’assurait de maintenir ouvert la 
réunion pour le nouveau ou le membre qui en 
a besoin. De plus, ils ont adapté leurs salles en 
fonction de deux réunions par jour pour 
répondre au besoin présent de l’alcoolique. 
J’ai même entendu l’annonce d’un nouveau 
meeting. 

Comme Secrétaire de la Région 90, je me fais 
un devoir de prendre les messages reçus dans 
la boite téléphonique, et je vous assure que 
j’entends la souffrance de celui qui a besoin 
de ces réunions.  

Que faisons-nous individuellement pour 
participer au bien-être du Mouvement? 
Transmettons-nous l’amour des services?  
Sommes- nous impliqués dans notre meeting 
d’appartenance? Le jour viendra où les 
réunions reprendront vie et où nos salle 
auront besoin de membres responsables. Mon 
District et ma Région en auront-ils besoin? 

La situation actuelle a créé un manque assez 
profond, pour reconnaitre le privilège que 
nous avons tous, cet héritage si précieux 
qu’est notre Mouvement et que nous avons 
aussi ce privilège de bénéficier en cette 
époque de la technologie. Rappelez-vous que 
nous ne serons jamais seuls! Une année bien 
remplie vient de se terminer au service de la 
Région et j’en suis reconnaissante. Cela a eu 
un impact un peu partout dans ma vie. Nous 
commençons 2021 avec des nouveaux 
serviteurs à qui un jour nous céderons notre 
place. Voici un extrait du livre NOTRE GRANDE 
RESPONSABILITÉ du DR Jack Norris à la 
Conférence de 1971 en Page 232. 

C’est à nous, maintenant, d’écouter et de 
donner suite à ce que nous dit la conscience 
de groupe. Nous ne pouvons plus compter sur 
Bill pour nous guider. La responsabilité est 
grande,  mais je crois que nous pouvons nous 
en acquitter grâce aux Douze Étapes, aux 
Douze Traditions, aux Trois Héritages. Et le 
mot héritage a davantage de sens pour nous 
aujourd’hui qu’il n’en n’avait l’an dernier, 
grâce à l’Héritage du rétablissement, à 
l’Héritage de l’unité et à l’Héritage du service, 
et grâce aux petits slogans auxquels nous 
sommes si attachés au début de notre 
rétablissement.  

Nous avons tout cela, mais si nous voulons 
survivre et prospérer, nous avons aussi besoin 
de l’aide de Dieu tel qu’Il se manifeste dans 
notre conscience de groupe. Et c’est l’aide que 
je demande en ce moment.  
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Puisse-t-Il nous faire connaitre Sa volonté et 
nous donner la force de l’exécuter. 

Michelle D. 
Secrétaire, Région 90 

sec@aa90.org 

 

DÉLÉGUÉ 
 
Bonjour à tous et à toutes! 
J’espère que vous avez passé un beau temps 
des fêtes dans la sobriété et l’amour.  Je vous 
souhaite une année 2021 remplie de 
surprises, de santé et d’amour. Je suis 
contente de vous retrouver tous en santé et 
j’espère que vos amis(es) et votre famille sont 
aussi en santé en ce début de 2021, assez 
différent des autres années. Tel que promis 
lors du dernier numéro du Bulletin L’Héritage, 
voici la suite de mon rapport de la 70ième 
Conférence des Services Généraux, qui avait 
pour thème : Une vision claire pour vous. 
 

 
 
Dimanche, le 17 mai 2020, même début de 
journée qu'hier. Je me suis branchée à 10h00 
pour être prête à 10h30 afin d'assister à la 
réunion du Groupe AA Sérénité. 
 
MIDI: nous débutions encore dans la grande 
salle. 
 

12h15: Présentation du rapport financier par 
Leslie B., trésorière du Conseil des Services 
Généraux suivi d'une période de questions et 
de partage sur les finances du CSG. 
 
13h15: Session générale d'échange de vues : 
Qu'est-ce qui vous préoccupe? 
*** Il fallait concentrer les questions sur les 
rapports des Conseil des Services Généraux, 
AAWS et GV.   
La réunion était coprésidée par Michele G., 
Cathy B. et Ginger R. B. 
 
15h10: Je fus convoqué à une réunion 
d'urgence du comité de finance, à laquelle j'ai 
assisté.  Il était question du lancement de 
Google AdWords-Grants.  Finalement, nous 
avons convenu qu'un membre du comité 
présenterait une action du plancher afin que 
ce point soit reconduit à la Conférence 2021 
et que tous les membres de la 70ième et 71ième  
Conférence reçoivent à l'avance les rapports 
pour qu'ils puissent les étudier avec les 
membres de leur région et arriver fin prêt à la 
prochaine conférence.  
 
15h30 à 18h00: ÉLECTIONS : J'ai manqué 
l'élection de l'administrateur territorial du 
Centre Ouest des USA, mais assisté à l'élection 
de celui de l'Ouest du Canada ayant pour 
résultat Irma V. B. N. de la Région 91 
Saskatchewan. 
 
18h30 à 20h00: Réunion réservée aux 
délégués des régions seulement.  Il fut très 
agréable de se rencontrer seulement entre 
nous, de pouvoir partager un peu sur nos 
réussites et/ou nos défis. C’est lors de cette 
réunion que nous devions rencontrer nos 
‘’Buddy’’, si ce n’était pas encore fait.  Pour 
ma part, je l’avais déjà rencontré 
préalablement.  
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Lundi, le 18 mai 2020. 
Wow, nous sommes à mi-chemin et je 
considérais que nous étions assez bon dans 
notre horaire...mais je n'avais rien vu encore.  
Ce n'était que le début du rationnement des 
pauses. 
 
10h00: Je me branche en ligne et j'assiste à 
10h30 à la réunion Groupe AA Sérénité. 
Cadeau aujourd'hui, nous débutons à 13h00. 
Donc, nous entrons dans la grande salle pour 
s'inscrire à la session virtuelle. 
13h00 à 13h15:  Ouverture et accueil 
13h15 à 15h15:  Rapports des comités et 

discussions 
15h15 à 15h30:  Pause 
15h30 à 17h40:  Rapports des comités et 

discussions 
17h40 à 18h15:  Pause 
18h15 à 19h55:  Rapports des comités et 

discussions 
19h55 à 20h00:  Pause 
20h00 à 20h30:  Rapports des comités et 

discussions 
Première journée de discussions 
intéressantes et par moment, tout aussi 
intenses…dans le plus grand des respects. 
 
20h30 à 21h00: Événement social virtuel de 
crème glacée et soirée dansante avec D.J. 
21h00: J'ai encore pris le temps de compléter 
mon formulaire d'évaluation et ensuite, je ne 
pensais qu'à aller me coucher, car j'avais 
encore une migraine.  C'est définitivement le 
fait d'être concentrée à l'écran aussi 
longtemps avec très peu de pause qui me 
donne ces migraines. De plus, j'ai une 
intolérance au lactose, donc pas de crème 
glacée pour moi.  J'étais tout simplement 
crevée.  Si je pensais que ça allait vite, je 
n'avais rien vu encore, car aujourd'hui a eu 
l'air d'un sprint dans lequel, personne n'allait 
être gagnant.  
 

Mardi, le 19 mai 2020. 
Je me suis présentée en ligne à 12h30 afin 
d'être prête lorsque notre journée débutera.  
Grosse journée, car c'est la dernière et j'ai 
l'impression qu'on va manquer de temps... 
13h00 à 13h15:  Ouverture et accueil 
13h15 à 15h00:  Rapports des comités et 

discussions 
15h00 à 15h30:  Pause 
15h30 à 17h30:  Rapports des comités et 

discussions 
17h30 à 18h30:  Pause 
18h30 à 21h30:  Rapports des comités et 

discussions 
NB : 2ième journée de discussions 
intéressantes et par moment, tout aussi 
intenses…dans l’esprit de Dieu, soit dans 
l’Amour et le respect. 
21h30: Ajournement de la 70ième 
Conférence des Services Généraux 

Fermeture - Prière de la Sérénité dans 
les 3 langues et c'est mon collègue de 
la Région 89, Alain G. qui a eu le 
privilège de la réciter en français. 

 
 

 
Prière de la Sérénité en Espagnol. 
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Prière de la Sérénité en Anglais. 
 
J'ai encore pris le temps de compléter mon 
formulaire d'évaluation et même si je ne 
pensais qu'à aller me coucher, car j'avais 
encore une migraine.  
 
Je ne pouvais quitter sans saluer mes 
collègues et vivre toutes les émotions qui 
m’attendaient.   
 
Jusqu'à 22h00, ce fut les adieux pour certains 
et des aurevoirs pour d'autres, mais ce fut 
tout de même émouvant de voir les Délégués 
du groupe 69 quitter pour la dernière fois la 
conférence, sans avoir la chance de serrer la 
main de leur amis anciens et nouveaux du 
groupe 70.   
 
Pour ces derniers ce fut aussi triste car nous 
n'avons pas eu la chance de les serrer dans 
nos bras pour les remercier du travail 
accompli au cours des 2 dernières années par 
le biais de la Conférence et finalement de dire 
à l'année prochaine, en espérant que nous 
pourrions nous voir en chair et en os.  
 
 

Dans le prochain Bulletin, je vous partagerai 
l’aspect financier du BSG afin de vous éclairer 
le mieux possible sur ce sujet si chaud, mais 
d’actualité. Je n’aborderai pas les résolutions 
ni les actions de plancher qui demeurent 
disponibles dans mon rapport, sur notre Site 
Web de la Région 90.  Donc, c’est un rendez-
vous à ne pas manquer.  Merci de lire notre 
Bulletin L’Héritage qui appartient à la belle 
Région 90.  
 
Je voudrais prendre quelques lignes pour 
remercier Mimi, notre responsable au Bulletin 
L’Héritage pour son excellent travail. Merci 
d’être là et de servir Alcoolique Anonyme 
dans son ensemble ainsi qu’à la Région 90. 
 
France F. 
Groupe 70/Région 90 

del@aa90.org  
 

   SECRÉTAIRE 
ADJOINTE 

 
Ma grande responsabilité envers moi-même. 

 

 
Bonjour à vous, mon nom est Nacy S. 
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Une nouvelle année commence en ce moment 
et je me pose pleins de questions envers le 
monde et les services chez les AA. En cette 
nouvelle année 2021, remplie de nouveaux 
défis pour moi. C’est avec une très grande 
fierté de vous servir et de vouloir me dépasser 
que j’ai postulé pour le poste de Secrétaire 
Adjointe. Malgré la peur de me retrouver 
seule à cette grande table, je fonce et je vois 
la vie plus positivement. J’ai lu un beau texte 
dans notre belle littérature LA SOBRIÉTÉ 
ÉMOTIVE, livre produit par AA GRAPEVINE à la 
Page 118. 
 
Donc, en résumé, voilà les raisons pour 
lesquelles je continue à venir aux réunions : 
Je viens pour la sobriété. Je viens pour 
continuer à exprimer ma gratitude et 
contrôler mon habitude de tout prendre pour 
acquis. Je viens parce que c’est ici que je ris 
plus qu’ailleurs. 
 

 
 
Je viens pour le choc de la reconnaissance de 
moi-même. Je viens pour l’antidote à l’orgueil. 
Je viens apprendre à être humain. Je viens 
apprendre à aimer.  
Voici ce que je me souhaite, de m’accepter tel 
que je suis avec mes forces et mes faiblesses.  
C’est avec simplicité que j’apprends grâce à 
vous à m’entourer de bonnes personnes qui 
vont me partager leurs forces et leurs 
connaissances. Ce qui m’aidera à aller au-delà 
de mes peurs et mes appréhensions. 
 

Même si je suis la seule à y croire, je sais 
qu’avec l’unité des services, je peux arriver à 
me dépasser. Avec mon nouveau poste à la 
Région 90, je serai loin de mon premier verre 
et mon cœur sera rempli de gratitude face à 
vous.  
 

 
 
Au plaisir de vous retrouver. 

Nacy S. 
Secrétaire Adjointe, Région 90 

secadj@aa90.org 

DÉLÉGUÉ 
ADJOINT 

 
Bonjour les amis, mon nom est Normand P. et 
je suis alcoolique. J’ai le plaisir et le privilège 
de vous servir à titre de Délégué Adjoint pour 
la Région 90 Nord-Ouest du Québec. 

Je voudrais en premier lieu souhaiter à tous et 
à toutes une très belle année 2021. De la 
santé, de la paix et de l’amour pour vous et 
vos proches. Je voudrais aussi souhaiter une 
bienvenue toute spéciale à tous ceux  et celles 
qui débute une fonction, que se soit RSG, RDR, 
Président ou Responsable d’un Comité, 
Secrétaire ou Trésorier.  
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Que votre mandat soit une occasion pour vous 
de vous définir, de grandir et de vous 
accomplir. Les références aux bienfaits du 
service ne manquent pas dans nos 
Publications. Bill nous a laissé de très beaux 
écrits à ce sujet. Il ne suffit que de lire 
quelques titres de textes dans le Langage du 
Cœur tel que Servir, c’est vivre (Juin 1951) en 
page 135 ou Le mouvement fonctionne grâce 
aux services (Novembre 1951) en page 137 
pour prendre pleinement conscience de 
l’importance du service dans Alcooliques 
Anonymes.  

Je ne pourrais passer sous silence la situation 
particulière que nous vivons, la pandémie et 
tous les chamboulements que nous 
traversons. J’ai encore une fois constaté, à la 
relecture de plusieurs éditions du Bulletin 
L’Héritage passés, que ce que nous traversons 
n’a pas de précédent. Jamais auparavant 
notre structure n’avait connu de telles 
secousses. Nous apprenons et nous nous 
adaptons en chemin. Et je dois vous dire que 
nous faisons un sacré bon travail.  

Nous sommes résilients, l’amour que nous 
avons les uns pour les autres, le désir que 
nous avons à tendre la main à celui qui 
souffre, nous sommes conscients que nous 
devons transmettre le message car notre 
survie en dépend et cela fait en sorte que 
nous réussissons à maintenir nos services. Les 
nouveaux nous trouvent et se rétablissent 
avec nous, des 30 jours…, des 3 mois… et des 
9 mois ! Des nouveaux membres arrivés en 
pleine pandémie. 

Nous nous trouvions démunis, en déroute. 
Eux nous trouvaient beaux, sages, sereins, 
forts et unis! Écoutez-les parlez de nous et 
vous serez ému. Si nous étions une entreprise, 
nous remporterions la palme d’or. Pas de 
faillite pour nous. Non mes amis. Nous 
pouvons marcher la tête haute. Revirement 
rapide vers les réunions en vidéo conférence, 
suivi de réouverture disciplinée pendant l’été. 
Je vous rappelle que nous croyions que nous 
étions des rebelles avec qui il était difficile de 
demander des sacrifices… Bien sur il y a des 
coups d’épée dans l’eau, des erreurs et des 
faux pas. Mais avouons que nous nous en 
sortons bien. Soyons fiers de nous. Reste-t-il 
de la place à l’amélioration? Officiellement oui 
mais relevons nos manches et ensemble 
travaillons en ce sens.   

Rien n’a été facile pendant cette période 
trouble, mais quand un groupe d’hommes et 
de femmes réussissent à mettre leur égo de 
côté et décident de travailler ensemble, les 
résultats sont étonnants. Va-t-il y avoir des 
groupes qui vont fermer? Probablement. Y 
aura-t-il des Districts qui vont être très 
secoués? Sûrement. Mais il n’y a rien qui ne se 
reconstruit pas mes amis(es). Les bases sur 
lesquels nous nous reposons sont solides. 
L’expérience de nos prédécesseurs est et sera 
toujours une source de réconfort. 
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Alors j’en reviens à vous, qui avez décidé, ou 
songé sérieusement, de vous lancer dans 
l’aventure du service, une année unique se 
dessine devant de vous et elle n’attend que 
vos couleurs personnelles pour prendre 
forme.  

La plus belle aventure de votre vie débute ici, 
maintenant. À vous d’en savourer chaque 
moment!!! 

 

Sage conseil, PARTICIPEZ À TOUTES LES 
RÉUNIONS DE SERVICE DE LA RÉGION 90. 
Participez à toutes les sessions d’échange de 
vues des districts voisins et surtout, ne ratez 
pas les journées de gratitude et les congrès.  

Aucune défaites s’offre à nous maintenant. En 
vidéo conférence… avec votre tasse de café 
préféré, votre chat sur vos genoux et les 
enfants dans le salon. La distance et le 
voyagement ne sont plus à considérer. Des 
journées d’échanges avec des gens qui vous 
ressemble quel bonheur!  

Nous avons appris récemment que nous ne 
pouvons prédire les journées grises, les 
journées plus dures que ce climat de 
pandémie apporte. Quand la joie et le 
bonheur passe, embarque, n’attend pas 
l’autre train, il sera peut-être en retard et tu 
resteras sur ta faim.  

 

Merci de maintenir les services d’Alcooliques 
Anonymes grâce à votre participation aux 
différentes activités de service.  

Soyons attentionnés les uns envers les autres 
plus que jamais. Que 2021 soit une année ou 
l’UNITÉ brillera comme jamais. 

Bill à écrit une phrase en Décembre 1950 et 
qui colle à notre réalité, comme un message 
pour le futur… pour ce que nous vivons tous 
et toutes: « Au nom de tous, Dr Bob et moi 
vous demandons, à vous, les membres, 
d’assumer la conduite de ces services et de 
bien les protéger. La croissance future du 
mouvement, et même sa survie, pourraient 
bien un jour dépendre de l’administration 
prudente de ces services dans les années à 
venir.» Source: Le Langage du Cœur, Votre 
troisième legs en page 132. 

À très bientôt les amis(es), c’est un plaisir de 
poursuivre mon cheminement dans les 
services à vos côtés. 

 

 
 
Normand P. 
Délégué Adjoint, Région 90 

deladj@aa90.org 
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   Activités de la Région 
JOURNÉE PRÉ-CONFÉRENCE 
Samedi, le 20 Mars 2021 à 09:00 

 

 
 

Prenez note que pour ces réunions, elles auront lieues sur 
Plateforme ZOOM suite aux décisions qui ont été rendues par la 

Santé Publique voulant, entre autre, limiter le nombre de 
personne à un même endroit. Pour toute question, n’hésitez pas 

à communiquer avec la Région 90. Merci de votre 
compréhension. 
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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 


