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

Je commence mon article en vous disant à 
quel point ça se vit ce qui se passe en dedans 
de moi. Assise présentement à mon bureau de 
travail et ne sachant à quel heure je me 
relèverai, ma tête fourmille de 1001 idées.  

En me référant au numéro spécial du Bulletin 
pour le 40ième Anniversaire de la Région 90, 
mes yeux se sont arrêtés sur l’article que j’ai 
écrit et que l’on retrouve en page 30 intitulé : 
JE ME SOUVIENS en tant qu’Archiviste des 
Districts 90-03 et 90-26. Mais loin de moi 
l’idée me douter qu’un jour je me retrouverais 
à la place de Lise V. (à ce moment-là) 
Présidente du Bulletin, 5 ans plus tard, à écrire 
cet article pour le 45ième Anniversaire.  

À la Région 90, il y a une voute où toutes les 
Archives sont entreposé précieusement. Puis 
il y a chez moi où l’histoire se continue. Il y en 
a sûrement qui se demande à quoi ça sert de 
tout conserver. Moi je sais, car en créant ce 
numéro spécial, tout ce que vous verrez en 
fait de photos provienne de ma voûte 
personnelle. Des documents recueillis qui 
existent au Bureau des Archives toujours situé 
au 282, rue De Villemure à Saint-Jérôme et 
trente et une belles années de recherches à  
mettre la main sur de la nouveauté et surtout 
sur de la rareté. 

Tellement heureuse que cet Anniversaire 
corresponde avec l’une des deux années de 
mon mandat!  

Dans chacune des fonctions que j’ai occupées, 
j’ai toujours eu un moment privilégié de faire 
une différence au sein de ce beau 
Mouvement. Un défi, un challenge, un projet, 
une mission peu importe, quelque chose pour 
garder réveillé en moi ce besoin 
immensément grand de vouloir valoir! 

Tout au long de ce numéro spécial, vous 
retrouverez quelques bribes ou petits 
fragments pour vous expliquez afin de vous 
mettre en contexte avec l’idée première qui 
résumera ce Bulletin.  

Je veux que ce dernier représente exactement 
ce que nous vivons tous et toutes en ce 
moment précis de notre existence, notre 
moment présent à tous et à toutes, les vraies 
affaires, la vraie réalité. Le contexte actuel à 
travers notre histoire, ce qu’elle était, ce 
qu’elle est en ce moment et ce qu’elle 
adviendra. 
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PHOTOS DIRECTEMENT DE MA VOÛTE  

 

 

AUJOURD’HUI, je crois sincèrement qu’il faut 
être dans le feu de l’action de la tâche à 
accomplir, pour bien comprendre tout le 
travail de ceux et celles qui ont pavé la route 
avant nous. (Voir photo en couverture). Avant 
ça… on ne le sait pas… on pense de savoir 
jusqu’au jour où on fait l’saut!!! 

Les réunions auxquelles on assiste, le 
kilométrage parcouru, les nombreuses heures 
de recherches pour les nombreux rapports à 
rédiger. Les appels faits aux membres, les 
heures de sommeil manquantes et qui 
viennent dérégler le fameux 8-8-8 tant 
idéalisé à nos débuts. La joie, les craintes, la 
lourdeur de la fonction même si celle-ci est 
vécue avec légèreté et amour. S’avancer, 
s’exprimer, s’expliquer, s’épanouir pour ne 
pas s’évanouir. Toute l’ampleur que ça 
implique comme serviteur, les peurs de ne pas 
réussir jusqu’aux peurs de ne pas être à la 
hauteur de nos Prédécesseurs. Je l’sais car je 
le vis en ce moment. Je lis les articles et j’en 
suis émue tellement c’est ça.  

Mais que de joies et de récompenses nous 
récoltons en retour face à notre implication. 
Servir est notre plus grande priorité si nous 
sommes disposés à recevoir l’aide dont nous 
avons tant besoin pour vivre en harmonie et 
en paix avec soi. 

Je vous invite donc à ouvrir cette nouvelle 
parution. Prenez un moment, préparez-vous 
une petite douceur et plongez au cœur de ce 
numéro spécial de 65 pages et comme moi, 
rendez grâce pour cette vie qui est la vôtre, 
cette vie tant espérée que vous chérissiez 
dans votre déchéance et qui aujourd’hui 
prend vie sans avoir espérer la moindre 
chance! 

Micheline R. 
Présidente de L’Héritage 

bullreg@aa90.org 

mailto:bullreg@aa90.org
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Le Bulletin L’Héritage est une 
publication bimestrielle et est publié 
par le Comité du Bulletin Régional de 
la Région 90 en Février, Avril, Juin, 
Août, Octobre et Décembre de chaque 
année et ce depuis Août 1983. Sa 
mission est de promouvoir les services 
dans Alcooliques Anonymes et de 
communiquer toutes les informations 
s’y rattachant, à tous les membres de 
l’association des A.A. Il se veut un outil 
de communication favorisant des 
partages d’expériences dans les 
services afin de mieux comprendre 
l’importance de l’implication et de la 
responsabilité de servir. De plus, une 
foule de renseignements venant des 
Comités de Services, des Groupes de 
Travail et du Bureau des Services 
Généraux s’y retrouvent afin de 
stimuler davantage le goût de lire nos 
Publications et d’être informé des 
nouveautés de notre Association. 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

BULLETIN L’HÉRITAGE 

INFORMATIONS PRISES À L’INTÉRIEUR 

DU CAHIER DES PROPOSITIONS DE LA 

RÉGION NORD-OUEST DU QUÉBEC 

DEPUIS 1976. 

 

Le 6 Août 1976 - Hawkesbury : Bulletin 
Régional /Envoie bimensuel. 
À partir du 1er  Janvier un Bulletin bimensuel, 
accentuant sur les services sera envoyé aux 
Membres de District et le Délégué. Cette 
proposition est faite par Fernand T., secondé 
par Jean-Guy P. 
 
Le 6 Février 1982 - Lachute : Bulletin 
Régional/Formulaire d’inscription. 
Proposé par Camille C., appuyé de Jean-
Claude P., que le formulaire d’inscription au 
Bulletin Régional incluant les amendements 
(soussigné par les M.C.D.) soit adopté. 
 
Le 6 Février 1982 - Lachute : Bulletin 
Régional/Payer pour faire imprimer. 
Une proposition a été faite par Romuald D., 
secondé par Henri M., qu’on paye pour faire 
imprimer le Bulletin Régional jusqu’à nouvel 
ordre. Accepté à l’unanimité. 
 
Le 6 Août 1983 - Lachute : Bulletin 
Régional/Droit de parole au Comité Régional. 
Proposé par Luc M., et secondé par Marcel B., 
que  Jean-Claude P., ait le droit de parole pour 
la présente et les prochaines réunions en tant 
qu’Éditeur du Bulletin Régional. Adopté à 
l’unanimité. 
 

Le 3 Décembre 1983 - Lachute : Bulletin 
Régional/Abonnement. 
Proposé par Marcel B., et secondé par Henri 
M., que tous membres intéressés à s’abonner 
au Bulletin Régional de la Région 90, n’ont 
qu’à faire parvenir leur contribution de 1.50$ 
à la Région a/s de Jean-Claude P., Responsable 
de la publication du Bulletin. Le vote est 
exercé sur la proposition et les résultats sont 
les suivants :  



 
 

5 
 

              Édition  Août-Septembre 2021                                                 BULLETIN RÉGIONAL 
 

Droit excluant les membres de l’exécutif est 
au nombre de 16. Pour 11 Contre 3 
Abstention 2. Adopté par la majorité. 
 
Le 5 Juin 1998 - Lafontaine : Bulletin 
Régional. 
Pierre G., suggère de faire une cédule pour la 
participation des Districts à l’émission du 
Bulletin Régional. Nicole P., demande un vote 
sur la proposition : 11 pour, 14 contre, 5 
abstentions. Les pour sont minoritaires mais 
cette nouvelle minorité ne désire pas 
s’exprimer; Proposition rejetée. 
 
Le 7 Août 1999 - Lafontaine : Bulletin 
Régional/Abonnement devenue sans effet. 
Que la proposition 103 devienne sans effet. 
Proposé par Francine D., RDR 90-03, secondé 
par André R., RDR 90-10, adoptée à 
l’unanimité. 
 
Le 5 Août 2000 - Lafontaine : Nomination 
Président(s) Adjoint(s)de Comité. 
Il est proposé d’accepter la nomination de 
Jean L., comme Adjoint au Bulletin Régional. 
Proposé par Anna V., RDR 90-01. Secondé par 
Raymond D., RDR 90-07. 
 
Le 24 Mars 2001 - Lafontaine : Bulletin 
Régional/Abonnement. 
Que l’abonnement au Bulletin Régional passe 
de 3.00$ à 6.00$ à compter de la prochaine 
édition. Proposé par Jean R., RDR 90-09, 
secondé par Gaston O., RDR 90-02. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
Le 08 Juin 2002 - Lafontaine : Bulletin 
Régional/Annonce des congrès. 
Proposition de publier les annonces dans 
L’Héritage. Proposé par Claude P., RDR 90-11, 
secondé par Roger M., RDRL 90-01. Accepté à 
l’unanimité. 
 

Le 6 Décembre 2003 - Lafontaine : 
Nomination Président(s) Adjoint(s) de 
Comité. 
Claude P. Accepté à l’unanimité. 
 
Le 7 Août 2004 - Lafontaine : Service de base 
internet. 
Proposition que le service de base internet 
soit attaché à la fonction du Bulletin Régional. 
Proposé par Richard B., RDR 90-12. Secondé 
par Yves T., RDRA 90-24. Pour 12, Contre 10, 
Abstention 6. Proposition rejetée. 
 
Le 2 Octobre 2004 - Gatineau : Service de 
base internet. 
Proposition que le service de base internet 
soit attaché à la fonction du Bulletin Régional. 
Proposé par Normand C., RDR 90-12. Secondé 
par Claude C., RDR 90-20. 3 Pour, 21 Contre, 4 
Abstention. Proposition rejetée. 
 
Le 2 Octobre 2004 - Gatineau : Service de 
base internet. 
Proposition que le service de base internet 
soit payé au Responsable du Bulletin et ce, 
jusqu’à la fin de son terme en Décembre 
2005. Proposé par Alain F., RDR 90-01. 
Secondé par Claude C., RDR 90-20, 11 Pour, 8 
Contre, 3 Abstentions. Proposition rejetée. 
 
Le 4 Décembre 2006 - Lafontaine : 
Nomination Président(s) Adjoint(s) de 
Comité. 
Lucille L., Présidente. Acceptée à l’unanimité. 
 
Le 8 Décembre 2007 - Lafontaine : 
Nomination Président(s) Adjoint(s) de 
Comité. 
Donald C., Président et Denise P., Adjointe. 
Acceptés à l’unanimité. 
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Le 6 Juin 2009 - Blainville : Bulletin Régional 
L’Héritage/Nom. 
L’Héritage. Suite aux opinions émises par les 
RDR qui se sont exprimés (13) il est proposé 
par Gaston B., RDR 90-04, appuyé par Denis 
G., RDR 90-09 et résolu unanimement que le 
nom L’Héritage soit conservé pour le Bulletin 
Régional. 
 
Le 5 Décembre 2009 - Blainville : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Jocelyne N., Présidente et Lise V., Adjointe. 
Acceptées à l’unanimité. 
 
Le 4 Décembre 2010 - Blainville : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Yvon L., Adjoint. Accepté à l’unanimité. 
 
Le 2 Avril 2011 - Blainville : Bulletin Régional 
Édition Spéciale/35e  Anniversaire de la 
Région. 
Luc T., Président mentionne que le 35e 
Anniversaire de la Région sera souligné par 
une édition spéciale du Bulletin L’Héritage, les 
partages seront écrits par des Ex-Délégués et 
des photos d’archives seront ajoutées. 
L’édition spéciale sera imprimée à 700 copies 
et contiendra 40 pages. Le coût d’impression 
est de 2.55$ l’unité. La majorité des membres 
sont d’accord pour souligner l’anniversaire de 
la Région de cette façon. Une proposition a 
été présenté par  Pierre S., RDR 90-14 que la 
parution de Bulletin L’Héritage du mois d’Août 
2011, soit une édition spéciale pour souligner 
le 35e anniversaire de la Région, selon la 
soumission la moins onéreuse, soit 2.55$ 
l’unité appuyé par France F., RDR 90-07 et 
accepté à l’unanimité.  
 

Le 3 Décembre 2011- Laval : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Kathleen R., Présidente. Acceptée à 
l’unanimité. 

Le 4 Août 2012 - Laval : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Gaston B., Adjoint. Accepté à l’unanimité. 
 
Le 7 Décembre 2013 - Laval : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Ronald L., Président. Accepté à l’unanimité. 
 
Le 7 Juin 2014 - Laval : Bulletin 
Régional/Inclure l’annexe et rapport des 
présidents de Comités Rejetée. 
Agathe F., RDR 90-13 Reformule sa 
proposition :  
Que les rapports des RDR et Présidents de 
Comités soient inclus dans le Bulletin 
L’Héritage. Secondé par Jean-François P., RDR  
90-04. Il y a vote. 2 en faveur et la majorité 
contre. Il n’y a pas d’abstention. On continue 
comme avant. Il n’y a pas de reconsidération. 
 
Le 5 Décembre 2015 - Laval : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Lise V., Présidente. Acceptée à l’unanimité. 
 
Le 6 Août 2016 - Laval : Bulletin 
Régional/Héritage, 40e Région 90.   
Patrice C., RDR 90-06 propose qu’un budget 
maximum de 2000$ soit alloué pour produire 
le Bulletin Héritage soulignant le 40ième  
anniversaire de la Région 90. Éric C., RDRA 90-
18 appuie. Voté et accepté à l’unanimité. 
 
Le 2 Décembre 2017- Laval : Nomination 
Président(s) Adjoint(s) de Comité. 
Luc S., Président. Accepté à l’unanimité. 
 
Le 11 Août 2018 - Laval : Bulletin 
L’Héritage/Abonnements. 
Après discussion, Sylvain L., RDR 90-04 appuyé 
par Annick F., RDR 90-17, propose «d’arrêter 
les abonnements au Bulletin L’Héritage, de 
rembourser ceux qui sont en cours et que le 
Bulletin L’Héritage soit accessible en ligne». 
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La majorité s’abstient de s’exprimer. Accepté 
majoritairement. 
 
Le 1 Décembre 2018 -  Laval : Bulletin 
L’Héritage. 
Sylvain L., propose «d’envoyer une copie 
imprimée du Bulletin à chaque groupe». 
Annick F., RDR 90-17 seconde. Accepté à 
l’unanimité. 
 
MAINTENANT PLACE AUX ANCIENS 

ANCIENNES PRÉSIDENTS PRÉSIDENTES DU 

BULLETIN RÉGIONAL L’HÉRITAGE. 

 

Jean-marie a. fondateur du 

bulletin. 

 

1996-1997 

 

1998-1999 

 

 

FRANÇOIS R.S. 

JEAN L. (A) 

2000-2001 

 

La présidence du Comité du Bulletin Régional 
à combler… Tu es intéressé? 

Depuis bientôt deux ans, je préside le Comité 
du Bulletin Régional et je me suis assuré de 
produire onze (11) numéros du Bulletin 
L’Héritage, un numéro à tous les deux mois et 
cela depuis le numéro 2 du mois d’Avril 2000. 
J’ai trouvé que le Bulletin est un lieu privilégié 
de partage d’expériences dans les services et 
un outil pour la transmission de l’information 
pour aider les serviteurs, à tous les niveaux de 
service, à tendre vers notre objectif premier. 
J’ai régulièrement pris connaissance des 
propositions de notre Région, 
particulièrement ce qui concerne les Comités 
de Service. J’ai suivi attentivement les 
activités de la Conférence et les dossiers reliés 
au développement des Bulletins Régionaux et 
au partage d’expérience avec les autres 
Régions. J’ai participé à presque toutes les 
Assemblées Générales, réunions du Comité 
Régional et réunions des Présidents de 
Comité. Je présentais régulièrement un 
rapport aux réunions du Comité Régional et à 
celles des Présidents de Comité. Au cours de 
la première année de service, j’ai plutôt 
travaillé seul, faisant appel à une membre, 
Sylvie M., pour la correction des articles et à 
ma copiste personnelle (merci Diane) pour la 
mise en page du Bulletin, J’ai vite réalisé qu’il 
me fallait une équipe composée de membres 
pouvant offrir des services au niveau de la 
rédaction, de l’édition, de la correction et de 
la mise en page du Bulletin. Au cours de la 
deuxième année de service, j’ai pu compter 
sur Jean L., du District 90-22 comme Adjoint et 
Responsable de la mise en page, Jacques V., 
du même District, Secrétaire, qui a signé 
quelques articles, relu les textes pour en 
assurer la conformité avec nos publications et 
assurer le lien avec les autres Régions et enfin, 
Fernand G., du District 90-13, Sainte-Rose, 
correcteur. Quelle Différence! 
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Mon travail m’a permis d’approfondir ma 
compréhension des Étapes, des Traditions, 
des Concepts, du Manuel du Service chez les 
A.A. et du Cahier des Propositions et Cartable 
du Membre du Comité Régional, de créer une 
étroite collaboration avec les autres Comités 
de la Région, d’inviter régulièrement les 
membres qui ont une fonction chez 
Alcooliques Anonymes à partager leur 
expérience de service dans le Bulletin 
Régional. 

De tenir à jour un aide-mémoire détaillé des 
activités du Comité pour les serviteurs à venir, 
d’acheminer au Responsable des Archives de 
la Région tout document produit dans les 
délais et soit acheminé à tous ses 
destinataires, de tenir à jour la liste des 
abonnés au Bulletin Régional et finalement, 
d’encourager les membres à s’impliquer dans 
les services. 

J’ai aussi participé aux journées sur le Thème 
de la Conférence et préparer et animer des 
ateliers sur le Bulletin Régional. Je n’ai 
toutefois pas eu l’occasion de participer à un 
Rassemblement Provincial et je n’ai pas non 
plus représenté la Région lors des activités des 
Districts, telles des réunions avec les R.S.G. ou 
des Congrès ou autres activités. 

Si la responsabilité du Bulletin Régional 
t’intéresse et que tu veux en discuter plus 
longuement avec  moi, tu peux me rejoindre 
ou m’écrire un message à mon adresse 
courriel. Sois assuré que je serai là pour que la 
transition se fasse en douceur.  

Je te rappelle que la nomination d’un 
Président de Comité à la Région 90 est la 
responsabilité première du Bureau Régional. 
Le Comité Régional entérine cette nomination 
avant l’entrée en fonction du Président de 
Comité. 

En terminant, je remercie tous les membres 
qui ont accepté de publier des articles dans 
L’Héritage principalement Diane R., Nicole P., 
Robert P. et Gaétan M., qui m’envoyaient 
régulièrement un texte. Merci aussi à tous les 
membres de mon équipe, Sylvie M., Jean L., 
Jacques V., et Fernand G. Un merci spécial 
s’adresse aussi à Nicole P., personne contact 
du Bureau Régional au Comité du Bulletin. Tu 
as été vraiment une grande collaboratrice et 
tu as su me faciliter la tâche. Enfin, je 
remercie Jean-Claude, notre secrétaire si 
dévoué, qui a fait suivre la correspondance 
entre le Bureau et le Comité.                      

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 20 Numéro 6 Décembre 2001-Janvier 
2002. 

LYNDA BERGERON 

2002-2003 

 

Je me plais à dire que c’est probablement la 
plus belle fonction spirituelle et débordante 
d’amour que vous m’avez confiée.  

Lire, dans le silence de mon foyer, vos écrits 
qui contiennent votre amour et votre passion 
des services, sentir passer l’énergie du service 
et le désir de transmettre le message qui a 
sauvé nos vies, fut pour moi un bain d’amour 
d’A.A. à chacune des parutions.  
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Il ne faut surtout pas penser que le comité du 
Bulletin en est un moins important que les 
autres.  

Tous ont leur importance dans la transmission 
du message et le Bulletin est le lien des 
membres de la Région 90, c’est un outil de 
partages du service et de la grandeur du 
mouvement. Il nous appartient et nous unit 
comme membres de cette belle région. 

Lors de mon mandat, nous imprimions 560 
copies du bulletin que nous regroupions en 
nombre de copies représentants tous les 
serviteurs de chacun de nos districts et les 
remettions aux RDR lors des comités 
régionaux. Durant mon mandat, il y a eu des 
sujets particuliers tels :  

Édition Vol 21 # 3 : Reproduction d’un 
extrait du Box 459 vol 24 no 6 suite à 
l’attaque des tours du World Trade 
Center. Ground Zero à quoi servent nos 
contributions. 
 
Édition Vol 21 # 4 : Lettre de la 
secrétaire de la région, Louise G., 
invitant les secrétaires de district à un 
atelier sur la fonction de secrétaire. À 
cette époque il n’y avait pas de 
secrétaire adjointe (débuté en 2014) et 
il y avait un comité de secrétariat pour 
aider à la fonction de secrétaire et 
c’était dynamique comme groupe. 
 
Édition Vol 21 # 5 : Reproduction (avec 
permission) de la lettre du BSG envoyé 
à une membre de la Région 90, 
Huguette C., l’informant que des 297 
suggestions de thèmes reçus, le thème 
« Je suis responsable » qu’elle a 
proposé pour le 70e congrès 
international de Toronto a été retenu.  

 
 

Édition Vol 22 # 3 : Édition spéciale 
pour le 25 anniversaire de notre 
Bulletin régional (juin-juillet 2003). J’y 
avais inclus des extraits du premier 
bulletin du Québec entier en 1958 avec 
la liste des réunions du temps  

(Les 4 régions n’existaient pas encore). 
Aussi des extraits du premier Bulletin 
de la Région 90  (vol 1 # 1) rédigé par 
Jean-Marie A. Ce bulletin fut crée par 
la proposition # 5 de la région 90. Le 
Bulletin à cet époque s’intitulait « Le 
Régional » et était rédigé à la dactylo 
et photocopié. 

Édition Vol 22 # 5 : Présentation du 
site web de la région 90 et sa mission 
article préparé par la membre qui a 
conçu notre site web, Diane R. (Oct. – 
Nov. 2003) 

Édition Déc. – Janv. 2003 : Annonce le 
déménagement des bureaux de la 
Région 90 du 283, rue Labelle bureau 
109 au :  

282, De Villemure, Saint-Jérôme 
(toujours les bureaux de la Région à ce 
jour).  

Le 7 avril 2004 représentait la 60e 
anniversaire des AA au Québec et les 4 
régions du Québec voulaient souligner 
l’évènement et il fut décidé de publier le 
même contenu dans chacun de nos bulletins 
respectifs qui finalement s’est terminé en un 
bulletin portant le nom des bulletins des 4 
régions du Québec soit : L’Éclaireur, L’Info 88, 
Le Nordet, L’Héritage. 

Comme les responsables des bulletins de 
chaque région venaient d’entrer en fonction, il 
fut convenu que les présidents sortants 
assumeraient la responsabilité de produire le 
bulletin 60e anniversaire A.A. au Québec.  
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J’ai donc participé à ce projet. Si j’ai piqué 
votre curiosité, voici le lien pour ce bulletin 
spécial.  

http://aaquebec.org/region90/francais/herita
ge/Heritage_Archives/francais/1982-
2050/Vo23-No2_AA_60ans.pdf  

Alors si vous croyez que le Bulletin régional ne 
regorge pas de vitalité; j’espère avoir suscité 
le goût d’y participer et peut-être même d’en 
assumer la responsabilité de président de 
comité.  Je vous suggère d’aller consulter les 
archives du Bulletin de la Région 90  au lien 
suivant :http://aaquebec.org/region90/francai
s/heritage.shtml  

Voilà, mon expérience et mes souvenirs de ma 
fonction de présidente du Bulletin L’Héritage 
de la Région 90. 

Claude P. 

2004-2005 

 

LES BULLETINS RÉGIONAUX 

Notre Bulletin l’Héritage est publié en 
essayant de respecter les principes que nous 
ont suggérés le Mouvement, c’est pourquoi 
nous y puisons régulièrement. Nous suivons 
aussi les traces de nos Prédécesseurs qui ont 
conçu une Politique Éditoriale nous invitant à 
tendre vers l’Unité.  

Le Bulletin  L’Héritage est votre porte-voix, 
vous êtes invités à vous en servir, c’est un 
outil de plus pour transmettre le message.  

Les principaux repères se trouvent dans notre 
Manuel de Service, dont voici un extrait sur 
les Bulletins Régionaux. Ils pourront aussi vous 
servir lorsque vous désirerez publier le vôtre. 

«Les Bulletins d’informations publiés pour les 
Comités Régionaux ou les 
Intergroupes/Bureaux centraux peuvent 
inclure des nouvelles à l’échelle locale, des 
informations sur les groupes et les Comités, et 
des reproductions tirées des Publications des 
A.A.  

Comme pour la plupart des activités de 
service chez les A.A., la sagesse demande 
d’être prudent dans la formation d’un Comité 
(plutôt qu’une ou deux personnes) 
responsable du format, de planification et du 
contenu. 

Voici quelques suggestions puisées à même 
l’expérience locale en ce qui a trait aux  
Bulletins de nouvelles : Décider de «numéros 
thématiques» sur des aspects du Programme 
des A.A. et publier des extraits des 
Publications des A.A. se rapportant au thème; 
demander aux lecteurs d’écrire des lettres et 
les publier; reproduire les Procès Verbaux de 
réunions de Comités; publier un calendrier 
des évènements; mener une campagne de 
souscription: Si possible l’annoncer dans les 
réunions de groupe pour bâtir un lectorat 
payant. 

Dans les Publications locales des A.A., il est 
permis de reproduire les Traditions, les Étapes 
et/ou les Concepts, et de citer une phrase ou 
un court paragraphe tiré des Publications des 
A.A. comme le Gros Live des Alcooliques 
Anonymes, les Douze Étapes et les Douze 
Traditions. Le Manuel du Service chez les A.A. 
et des brochures approuvées par la 
Conférence, sans demander une permission 
écrite. Si c’est le cas pour vous, il faut bien 
écrire le crédit pour s’assurer que les droits 
d’auteur des Publications A.A. sont protégés. 
Après une citation d’un livre ou d’une 
brochure, le crédit devrait se lire comme suit : 
Extrait de (nom de la Publication, numéro de 
page).  

http://aaquebec.org/region90/francais/heritage/Heritage_Archives/francais/1982-2050/Vo23-No2_AA_60ans.pdf
http://aaquebec.org/region90/francais/heritage/Heritage_Archives/francais/1982-2050/Vo23-No2_AA_60ans.pdf
http://aaquebec.org/region90/francais/heritage/Heritage_Archives/francais/1982-2050/Vo23-No2_AA_60ans.pdf
http://aaquebec.org/region90/francais/heritage.shtml
http://aaquebec.org/region90/francais/heritage.shtml
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Reproduit avec la permission d’A.A., World 
Services Inc. Le A.A. Grapevine détient les 
droits du Préambule A.A. Sous sa 
reproduction, ou sous tout article ou toute 
caricature tirée du Grapevine, il faudrait 
écrire : Tiré du Grapevine (numéro). Reproduit 
avec la permission d’A.A. Grapevine, Inc. Tout 
groupe ou District est libre d’utiliser le 
symbole du cercle et du triangle sur les 
Bulletins, les listes de réunions ou autre 
matériel A.A. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 23 Numéro 5 Octobre-Novembre 
2004. 

Pierre G. 

LUCILLE L. (A) 

2006-2007 

Un jour après onze années de participation 
auprès des membres A.A., j’ai réalisé que faire 
parti de notre grande fraternité c’était 
merveilleux. Cependant à ce moment là tout 
allait très bien, mais personnellement je 
sentais que quelque chose n’allait pas. 

J’en ai parlé à un membre de mon groupe 
d’attache et il m’a dit que lui aussi ressentait 
la même chose. Quoi faire? Durant cette 
période, la Région 90, m’a offert du travail et 
j’ai accepté. Dès que je me suis mis au travail 
dans notre beau Mouvement tout est 
redevenu normal. Il faut s’impliquer pour bien 
fonctionner.  

N’oublie pas ton article, pour le bon 
fonctionnement de notre Journal et ton bien-
être dépendra toujours de ton implication. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 25 Numéro 1 Février-Mars 2006. 

 

LUCILLE L. 

ANDRé A. (A) 

2006-2007 

Bonjour à vous tous. 

Je commence tout simplement par vous 
souhaiter une belle année dans vos fonctions 
respectives. Pour débuter, je dois vous dire 
que les services dans Alcooliques Anonymes 
pour moi, c’est primordial. 

J’ai 17 ans de Mouvement et j’ai 16 ans de 
service. Je vais vous faire un bref aperçu des 
fonctions que j’ai occupées jusqu’à 
aujourd’hui. J’ai commencé par m’impliquer 
dans mon groupe d’attache comme 
Secrétaire, Accueil du Nouveau, Responsable 
à La Vigne et ensuite R.S.G. à deux reprises 
soit un dans le District 90-20 et ensuite dans le 
District 90-01.  

Je me suis impliquée au niveau des Congrès, 
des Centres de Détention comme Marraine, 
Secrétaire au niveau du District pour les 
Comités suivant : 12ième Étape, La Vigne, le 
Congrès et l’Information Publique. Je me suis 
impliquée au Comité de Rédaction de La Vigne 
pendant cinq ans. J’ai pris la fonction de 
R.D.R.A. et ensuite R.D.R., toujours dans le 
District 90-01. Ensuite je me suis retrouvée à 
la Région comme Adjointe au Comité de 12ième 
Étape pendant un an et deux ans comme 
Présidente.  
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J’ai ensuite pris la Présidence du Comité de La 
Vigne pour une période de trois ans, et voilà 
que cette année je vais essayer de vous servir 
au Bulletin Régional L’Héritage. C’est une 
nouvelle expérience pour moi. Merci aux 
Membres Régionaux de la confiance que vous 
m’apportez et je peux vous assurer que je 
ferai mon possible pour bien vous servir. J’en 
profite pour vous inviter à partager vos 
expériences de service dans notre Bulletin. 
N’hésitez pas à m’en faire parvenir. Merci de 
servir Alcooliques Anonymes. Amour et 
reconnaissance. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 27 Numéro 1 Février-Mars 2007. 

DONALD C. 

DENISE P. (A) (D) 

2008-2009 

 
Bonjour mes amis, 

Mon nom est Donald C. et je suis un 
alcoolique, Il me fait plaisir de vous servir en 
tant que nouveau Président du Bulletin 
L’Héritage à la Région 90. 

Je remercie les Représentant des Districts 
Régionaux de m’avoir entériné comme votre 
nouveau serviteur de confiance lors de leur 
dernière Assemblée Régionale. C’est avec joie 
et surtout gratitude que je vais servir 
Alcooliques Anonymes. La MISSION du Comité 
du Bulletin Régional est principalement de 
produire le Bulletin L’Héritage, tous les deux 
mois.  

Ce Bulletin est un lieu privilégié de partage 
d’expérience dans les services et un outil pour 
la transmission de l’information pour aider les 
serviteurs, à tous les niveaux de service, à 
tendre vers notre objectif premier.  

Afin de pouvoir produire le Bulletin de la 
Région 90, il est primordial que les membres 
qui sont des serviteurs de confiance puissent 
écrire un article afin de partager avec les 
autres membres de notre belle grande Région 
leur expérience de service. Il n’est pas 
nécessaire que vous écriviez 56 pages, 
seulement quelques paragraphes ou bien un 
seul. Ce n’est pas un concours littéraire à 
savoir qui a le plus bel article, c’est un partage 
dans un langage simple. Ne vous souciez pas 
des fautes d’orthographe, nous avons un 
membre qui fait la correction des textes. Par 
chance, car je ne serais certainement pas là! 
Je suis fier de notre Région, nous avons une 
qualité de serviteurs de confiance, des 
membres qui ont à cœur le bien-être de notre 
belle grande Région, des membres pour qui le 
partage des services est essentiel à la bonne 
marche de notre Région. 

J’invite les serviteurs, que ce soit dans votre 
groupe d’attache, que ce soit au niveau du 
District et de ses Sous Comités, que ce soit de 
la Table Régionale, Délégué, Délégué Adjoint, 
Président, Trésorier, Secrétaire, de tous les 
Comtés et des Groupes de Travail, à envoyer 
un article pour le prochain numéro qui sortira 
en Octobre 2007. Amour et Service. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 27 Numéro 4 Août-Septembre 2007. 

JOCELYNE N. 

LISE V. (A) 

YVON L. (A) 

2010-2011 
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Je tiens à vous remercier de m’avoir permis de 
vous servir en tant que Présidente de notre 
merveilleux Bulletin Régional L’Héritage pour 
les années 2010 et 2011.  

Quel plaisir de vous lire lorsque vous me 
faisiez parvenir vos articles d’expérience de 
service. Ces belles années à vous rencontrer 
lorsque j’avais l’occasion d’aller vous visiter 
dans vos Districts lorsque vous m’invitiez et où 
je pouvais, ainsi, vous présenter une partie 
parfois méconnue du travail que tous les 
Présidents et Présidentes de L’Héritage ont 
fait avec bonheur et gratitude.  

Gratitude envers vous qui nous avez partagé 
vos expériences de service soit les premières 
fois où vous avez fait et servi le café dans vos 
groupes parce que c’est là que le service 
commence, ainsi qu’à l’accueil qui permet de 
rencontrer des nouveaux mais également les 
membres qui ne vont pas nécessairement 
bien pour différentes raisons et qui ont fait de 
vous les serviteurs de première ligne. Ces 
articles qui ouvraient un nouvel univers à ceux 
et celles qui ne connaissaient pas cet aspect 
du service.   

C’est pour ça que j’ai tant aimé servir dans ce 
Comité, apprendre à vous connaître et 
pouvoir partager ces articles avec les 
membres de notre belle Région 90 qui fête ses 
45 ans d’existence.   

Je vous remercie encore de tout cœur de 
m’avoir permis ainsi de vous servir et de la 
confiance que vous nous faites en partageant 
vos expériences de service.  

Continuez à nous permettre de vous lire en 
nous envoyant vos articles que nous pouvons 
actuellement consulter par internet, car avec 
la Pandémie, la Région 90 et sa Présidente 
actuelle ont dû s’adapter à cette nouvelle 
réalité mais ainsi L’Héritage continue. 

Je me joins à tout ceux et celles qui ont servi 
dans ce magnifique Comité et souhaite longue 
vie à notre Région et à son Bulletin Régional. 

Kathleen R. 

GASTON B. (A) 

2012-2013 

 

Bonjour à toutes et à tous, c’est le denier 
numéro du Bulletin L’Héritage auquel je 
participe, déjà deux ans se sont écoulées, 
comme le temps passe vite! J’ai bien aimé 
cette tâche, elle m’a permise de contribuer à 
promouvoir les services par l’entremise du 
Bulletin, en publiant vos textes d’expériences 
que vous avez vécu dans les nombreuses 
tâches qu’offrent les services d’Alcooliques 
Anonymes. 

Voici quelques statistiques des partages 
répertoriés par tâches depuis les 12 derniers 
numéros, soit de Février 2012 à Janvier 2014. 

- Membres de groupes  22 

- R.S.G.     09 

- Membres de S. Comités & Adj. 01 

- R.D.R. & Adjoints   09 

- Resp. des Gr. de Travail & Adj. 06 

- Présidents de Comités & Adjoints 14 
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- Secrétaire Régionale  04 

- Délégué & Adjoint   25 

- Administrateur & Directeur  02 

Profitez  bien de la Période des Fêtes qui 
arrive et merci encore, et encore à tous les 
Collaborateurs qui ont contribué à toutes les 
Éditions, vos partages sont l’essence même de 
ce Bulletin. Bonne lecture! 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 33 Numéro 6 Décembre 2013-Janvier 
2014. 

RONALD l. 

2014-2015 

 

Bonjour! 

Je m'appelle Ronald L. et je suis un alcoolique 
et j'ai eu le privilège de servir la Région 
comme Président du Bulletin L’Héritage pour 
les années 2014 et 2015. Le Bulletin L’Héritage 
est un moyen efficace de faire connaître nos 
serviteurs de la vaste Région 90.  

C'est par cet outil du Bulletin qu'on parvient à 
transmettre les partages de services des 
Représentants auprès des Services Généraux, 
nos Représentants du District auprès de la 
Région, les différents Comités de la Région 
également ainsi que les membres 
d'expérience du passé. 

En lisant ces numéros antérieurs, on découvre 
de petits trésors.  

Je ne peux passer sous silence la chance 
d’avoir eu, grâce à Angelo B. qui représentait 
le District 27 à l’époque, pour contacter des 
membres Inuit du grand Nord et d’avoir eu la 
chance de publier leurs expériences en anglais 
et traduit en français dans les deux volumes 
soient : Volume 35 Numéro 3 Juin-Juillet 2015 
et le suivant Volume 35 Numéro 4 Août-
Septembre 2015. J’ai beaucoup appris durant 
ces deux années en côtoyant les Membres du 
Bureau à la Table Régionale ainsi que les 
autres Comités et surtout, les Représentants 
du District auprès de la Région. Merci à vous 
tous! Merci à mon correcteur qui m’a aidé 
Bulletin après Bulletin, à corriger mes textes 
dans l’ombre merci Yvon L. 

Sans aide, c'est difficile de faire un Bulletin 
intéressant. Le Responsable dépend de tous 
les membres afin d'avoir un texte ou une 
occasion à souligner, pour faire de chaque 
numéro un numéro différent. Alors je vous 
demande, même si vous ne croyez pas que 
l’expérience peut être intéressante, d'envoyer 
vos partages au Président du Bulletin. La 
revue est bis mensuelle et les parutions 
arrivent rapidement, alors une banque de 
partages serait nécessaire pour pouvoir 
travailler aisément à la préparation du 
numéro en cours. Sur ce, bonne lecture! 

LISE V. 

2016-2017 

 

Bonjour à vous, chers membres serviteurs de 
la Région 90.  
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C’est avec un immense plaisir que je reviens 
vous saluer et écrire à nouveau dans ce 
Bulletin Régional. Je ne pouvais refuser cette 
invitation de la part de Mimi, la Présidente en 
poste cette année. 

Si je me remémore mes deux années (2016-
2017) dans cette tâche, beaucoup de 
souvenirs refont surface.  Je ne croyais jamais 
me retrouver un jour à un poste comme 
Présidente du Bulletin Régional à la Région 90. 
C’est mon ami et Délégué du temps, Michael 
C., qui est venu me proposer cette 
implication. Il croyait en moi, plus que moi-
même.  

Au départ, je n’avais qu’une simple base avec 
le programme Word. Je pouvais tout 
simplement écrire un texte sans savoir à 
utiliser tous les outils de la barre des tâches. 
Je me suis débrouillée par essais ∕ erreurs et, 
évidemment, avec l’aide de mon 
prédécesseur, Ronald L., j’y suis parvenue. J’ai 
appris à faire des mises en pages plus 
originales, à insérer des images ou des 
bordures décoratives au travers des textes. 
Les premières brochures me demandaient 
beaucoup plus de temps, mais j’aimais 
apprendre et je développais peu à peu ce 
nouveau talent de rédactrice. Puis, on 
m’annonça que ce beau Bulletin l’Héritage 
avait atteint l’âge très noble de 40 ans. 
Emballée par cette nouvelle, j’ai proposé en 
toute innocence de publier une Édition 
spéciale de 40 pages. C’était bien beau, mais 
je n’avais pas d’adjoint ou d’adjointe pour 
m’aider à produire ce genre de document. 
C’est avec la collaboration de l’Archiviste, 
Jocelyne N., et de son adjoint, Yvon H., que je 
me suis mise à la tâche. J’ai également sollicité   
d’anciens serviteurs de la Région, à écrire 
leurs partages-souvenirs. Durant l’été, j’avais 
été invitée à faire une présentation avec les 
autres Comités, lors du Congrès de Mont-
Laurier.  

Pendant que j’attendais mon tour pour parler, 
une idée m’est venue. Lorsque j’ai fait ma 
présentation, j’ai demandé aux membres 
présents s’il y en avait parmi eux qui avaient 
40 ans ou plus d’abstinence. Je leur ai dit que 
s’ils voulaient participer à la création du 
Bulletin spécial, ils pourraient me retrouver 
dans le corridor pour venir écrire ou venir me 
raconter leur histoire que je pourrais écrire 
pour eux. 

Durant l’heure du dîner, j’avais une file 
d’attente de gens intéressés. Mon amie 
Agathe F., qui était au Comité d’Information 
Publique, jasait avec les membres qui 
attendaient pour les faire patienter. Quel 
beau souvenir ! Je suis fière d’avoir passé par-
dessus mes peurs et d’avoir complété cette 
Édition du 40e dans les délais requis. 

Par la suite, j’ai réalisé qu’à tous les deux 
mois, c’était plus simple de publier des revues 
d’une vingtaine de pages. Évidemment, c’est 
simple de publier une Édition quand les 
serviteurs veulent bien écrire un article. Je 
devais souvent faire un rappel aux Présidents 
de Comité ou au CA de la Région de 
m’envoyer un texte. J’ai dû faire de la 
publicité pour que les R.D.R. transmettent le 
message aux R.S.G. et aux membres dans les 
groupes.  

Que ce soit de la tâche du café, à l’accueil 
dans le groupe ou les autres responsabilités 
dans le Mouvement, nous avons tous notre 
petit coup de main à apporter pour faire 
fonctionner la roue. Nos trois legs : 
Rétablissement, Unité, Service, sont une 
priorité pour chacun et chacune d’entre nous 
qui voulons rester abstinent et vivre la 
sérénité dans un mode de vie prometteur. Je 
suis heureuse de me garder un pied dans les 
services afin de m’assurer de grandir chaque 
jour dans mon rétablissement. 
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Aujourd’hui, je suis rédactrice en chef à la 
Vigne.  

Un autre poste où je ne pensais jamais me 
retrouver. C’est encore un ami qui croyait en 
moi et qui m’a demandé d’être adjointe pour 
ensuite devenir rédactrice. Mon ami Yvon L., 
m’a amenée à me dépasser encore une fois. Je 
suis convaincue que nous ne sommes plus 
jamais seuls quand on ose s’impliquer dans ce 
Mouvement de fraternité.  

LUC S. 

2018-2019 

 

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

Je suis vraiment content de participer au 45e 
Anniversaire de la Région en partageant ce 
que cette fonction m’a apporté. D’abord en 
commençant ce mandat du Bulletin, je venais 
de terminer un mandat complet de Président 
de la Vigne à la Région. Je pensais que la 
responsabilité du Comité du Bulletin était 
facile et reposante! Oh! Ce n’était pas le cas!  

Lise V., m’a initié en Décembre 2017 et dans le 
mois de Janvier, j’ai bûché tant que j’ai été 
capable mais en vain! Le premier Bulletin de 
mon terme, je n’ai pas été capable de le 
terminer, c’est Lise, la Présidente sortante 
qu’il l’a complété. Ça commence mal pour 
moi, mais en bûchant et en demandant de 
l’aide à Lise, j’ai beaucoup appris.  

Le deuxième Bulletin, j’ai pu le faire au 
complet avec des conseils et j’ai fait tous les 
autres jusqu’à la fin de mon terme.  

Je m’appliquais beaucoup de choisir la photo 
de couverture en fonction de la saison et aussi 
les images personnalisées à chaque 
participant sans changer l’intégralité des 
textes de chacun. J’ai eu une adjointe à la fin 
de mon terme Liliane P., qui s’est impliqué 
avec beaucoup d’enthousiaste et pour des 
raisons de cours universitaires, n’a pu 
continuer plus loin que le Bulletin de Février-
Mars 2020, et c’est Micheline R., (Mimi) qui a 
accepté de s’impliquer comme nouvelle 
Présidente du Bulletin.  

C’est à Gatineau en Octobre 2018 lors d’une 
Assemblée Régionale qu’une résolution de 
produire le Bulletin en couleur a été adoptée. 
Je souhaitais que notre revue soit plus 
attrayante et à jour comme revue Régionale. 
La difficulté c’était le logiciel ‘’Word‘’ que je 
ne connaissais pas, toutes ces fonctions pour 
cadrer, colorer, mise en page et autres, j’avais 
l’impression de me faire contrôler par ce 
logiciel, mais non, c’était toujours de ma 
faute! Essais et erreurs ont été mes 
professeurs. 

J’étais en contact avec tous les 
participants(es) par courriel en leurs écrivant 
un petit mot de remerciement, j’aimais 
vraiment faire cette fonction de plus en plus. 
Comme Président, je me faisais un devoir de 
participer aux réunions des Présidents de 
Comités, aux Assemblées Régionales, aux 
Rassemblements Provinciaux, l’ASTECCA, des 
Forums et des Congrès.  

Nous, les 6 Comités, les Membres du Bureau, 
les 4 Groupes de Travail, on se côtoyait 
beaucoup et nous étions très solidaires, 
travaillant dans le même sens pour améliorer 
les services A.A. Le sentiment de frères et 
sœurs était vraiment présent.  
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Nous sentions le ‘’Heureux, joyeux et libre‘’ 
qu’on parle dans le Mouvement. Quelle belle 
époque!  

J’ai accumulé tellement de souvenirs et connu 
une foule d’amis(es) partout dans la grande 
fraternité que je suis un membre A.A. qui 
partage avec toute personne en quête d’aide 
car c’est ce que j’ai reçu. 

Je suis encore impliqué aujourd’hui au niveau 
d’un District et d’un groupe depuis le 23 Mars 
1981, parce que je crois aux trois Principes des 
Alcooliques Anonymes : Rétablissement, Unité 
et Service. 

DÉLÉGUÉS 

 
Rapports de la conférence depuis 

1989 jUSqU'À AUjOURD’Hui. 

France F. 

GROUPE 70/RÉGION 90 

2020-2021 

Bonjour à tous.  

Je voudrais commencer par souhaiter un bon 
45ième Anniversaire à la Région 90.   

Belle Région Nord-Ouest du Québec.  Le 
temps passe si vite.   

Première chose que l’on sait après le réveil du 
matin… la journée est finie, la semaine 
s’achève, le mois se termine et oups! L’année 
est terminée, pour finalement après deux 
cycles ainsi, c’est un mandat de service qui 
s’achève.  Imaginez donc que la Région 90 est 
en train de vivre son 23ième cycle de 
changement de serviteurs à la table de la 
Région.  Elle en a vu défilée des serviteurs…de 
toutes sortes.   

Des femmes, des hommes, des jeunes, des 
vieux, des grands, des p’tits, des gros, des 
minces, des drôles et des plus sérieux, certains 
parlaient forts et d’autres qu’on n’entendait 
presque pas. On pourrait étirer la liste 
longtemps comme ça. Par contre, ils avaient 
tous quelque chose en commun.  
Premièrement, ils étaient tous des alcooliques 
et ils avaient tous le goût de remettre au 
Mouvement un peu de ce qu’ils y ont trouvé 
gracieusement.  Et je ne fais pas exception à 
cela.   

En effet, un jour, j’ai réalisé que j’avais le goût 
de sortir de mon p’tit patelin et d’essayer de 
comprendre comment fonctionne ce si grand 
Mouvement d’alcooliques.  Puis, après avoir 
constaté la grandeur de notre Mouvement, 
j’ai voulu faire ma part et de partager un peu 
de ce que j’avais découvert avec les autres 
membres A.A.   

C’est ainsi que débuta mon implication dans 
mon District, où j’y ai servi pendant 6 ans, 2 
en tant que Secrétaire, 2 comme RDRA et 
ensuite 2 pour le terme de RDR.  Puis, une 
petite pause s’est imposée pour moi.  J’avoue 
que ce n’est pas la même chose et le même 
trajet pour tous, mais pour moi c’était ainsi. 
J’avais besoin d’un peu de temps pour moi et 
j’ai pris du recul pendant 4 ans.   
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Ensuite, c’est cette envie viscérale de servir à 
la Région qui s’est manifesté.  

En effet, mes prédécesseurs, serviteurs de 
qualités, pendant mes 6 ans à la table de mon 
District qui m’ont donné le goût de continuer 
mon cheminement de service pour la Région 
90.  J’ai pu les observer de ma place, et 
partager avec eux pendant les dîners ou 
encore lors de ces belles fins de semaine de 
services à l’extérieur et c’est leur faute si je 
suis ici aujourd’hui.  

Ils m’ont montré la route à suivre, ce qu’ils 
avaient, je le voulais et j’étais prête à me 
dévouer comme ils l’avaient si bien fait 
pendant leur terme pour tendre la main à 
l’alcoolique qui souffre.   

Sur le moment, je n’étais pas consciente de 
l’impact qu’ils avaient sur moi, mais 
aujourd’hui je sais très bien que c’était 
l’attrait, oui, ils avaient de l’attrait pour moi et 
je voulais les suivre.   

Pour moi, ils furent de grands maitres, car ils 
m’ont montré la route pour bien servir tout en 
m’indiquant ici et là certains pièges que je 
devais éviter pour continuer à servir et être 
heureuse de le faire.  Alors, c’est fait, il y a 
maintenant presque 6 ans que j’ai chaussé ces 
grandes chaussures, toujours avec un p’tit 
doute que j’étais la bonne personne pour 
répondre à tous vos besoins et désirs, mais 
toujours accompagné d’une Puissance 
Supérieure extraordinaire qui avait une 
confiance inébranlable en moi. À ma grande 
surprise, je trouvais les mots qu’il fallait 
lorsque c’était nécessaire, tout comme pour 
mes gestes. C’était la preuve que j’étais bien 
accompagné et sur mon X.  Mon parrain de 
service me transmettait les messages de ma 
Puissance Supérieure et c’est ainsi que j’ai fait 
mon terme de Secrétaire, puis de Délégué 
Adjoint et finalement de Délégué.   

J’achève mon terme, encore quelques mois et 
ce sera fini.  Je prendrai assurément une 
année sabbatique de recul, tel que suggéré.  
Par contre, je resterai toujours disponible 
pour les membres de la table Régionale, car je 
sais à quel point, c’est un travail ingrat et aussi 
combien les membres peuvent être durs par 
moment.  Alors, dans ces moments, je veux 
être là pour vous accueillir et aussi pour vous 
encourager et vous dire tout le beau travail 
que vous faites pour tendre la main à 
l’alcoolique qui souffre.   

C’est ce que j’ai fait, c’est ce que mes 
prédécesseurs ont fait et c’est ce que les 
suivants feront aussi.  Tout cela habité par le 
même amour divin pour un autre alcoolique.  
N’est-ce pas merveilleux AA?  À cette 
question, aujourd’hui, je réponds OUI.  Quelle 
belle et merveilleuse machine! Un jour, peut-
être je reviendrai servir à nouveau à la Région 
90, car je me souviendrai toujours d’où je 
viens et où je veux aller, un jour à la fois.   

Merci de la confiance que vous m’avez faite 
au fil des ans, mais surtout, merci de l’amour 
que vous m’avez transmis et qui m’a permis 
de grandir avec vous.  Alors maintenant que 
j’arrive à la fin de mon texte, j’espère avoir 
donné le goût à quelqu’un de servir dans 
Alcooliques Anonymes.  Malgré tous les 
malgré de la vie, et Dieu sait qu’il y en a eut en 
2020-2021, je suis la personne la plus 
heureuse qui soit.  De toute ma vie, je n’ai 
jamais atteint cet endroit, où à l’intérieur de 
moi, je suis totalement en paix et en sécurité 
avec ma Puissance Supérieure.  Au plaisir de 
se revoir bientôt… dans les services. En 
rétablissement depuis 1983 et fière de 
représenter cette belle Région. 

del@aa90.org 
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1974 

Création de la Région à la 24e 
Conférence des Services Généraux.  

Même si notre Région fut approuvée 
en 1974 par la 24e  Conférence, alors 
que Clarence G., était le premier 
Délégué à nous représenter à New 
York, ce n’est que deux ans plus tard 
que le Comité Régional fut formé. En 
1975, à cause de maladie, Clarence G., 
fut remplacé par son adjoint Georges 
M., qui représenta exceptionnellement 
la Région pendant trois ans comme 
Délégué, soit de 1975 à 1977. 

Maintenant place aux ex-délégués. 

georges m.K. 

groupe 26/région 90 

1976-1977 

1976 à 1980 Notre Région s’organise. 

Le 26 Juin 1976 se tenait à Saint-Jovite les 
premières Élections pour élire les membres du 
Bureau. La première réunion du Comité 
Régional fut tenue à Hawkesbury, le 6 Août 
1976. À cette époque, le Comité Régional 
comptait les cinq membres suivants au Bureau 
Régional : Georges M., Délégué, Angélo C., 
Délégué Adjoint, Robert R., Président, Damien 
G., Trésorier et Yvette C., Secrétaire 
remplacée par Georges W. et les six M.C.D. 
(de l’anglais D.C.M., District Committee 
Member, membre du Comité de District et 
traduit depuis en français, Représentant du 
District auprès de la Région, soit R.D.R.)  

En 1976, la Région comptait six Districts, soit 
le 101, tout le nord du Boulevard 
Métropolitain de l’Île de Montréal; le 102, 
Laval et les environs vers le nord; le 103, tout 
Lanaudière incluant Repentigny et les 
environs; le 104, les Laurentides, de Saint-
Janvier au parc de la Vérendry; le 105, la 
Vallée de l’Outaouais, partant de Lachute et 
incluant les groupes francophones de 
l’Ontario et le 106, l’Abitibi et le 
Témiscamingue.  

Pour les serviteurs de l’époque, c’était un très 
grand territoire pour seulement 125 groupes 
et il était difficile de recruter des membres 
serviteurs. C’est pour ces raisons que nos 
serviteurs de l’époque avaient jugé bon de 
créer des Sous-Districts à l’intérieur des 
Districts. Un District pouvait ainsi desservir 
une très grande Région et minimiser les 
dépenses. C’est également à l’automne de 
1976 que les deux premiers Comités de la 
Région furent formés.  

À l’Information Publique, Raymond C., fut le 
premier Coordonateur et un des pionniers 
dans la formation de notre Région. Le travail 
était de taille car il fallait commencer à zéro 
pour informer les membres responsables dans 
les Districts et les nouveaux membres dans les 
groupes, de ce qu’A.A. était, faisait et ne 
faisait pas. Il y avait alors un grand besoin de 
nouveaux serviteurs.  

C’est à ce moment-là que les Traditions 
Illustrées sur diapositives ont été utilisées 
pour informer les membres dans les groupes 
des principes de base des A.A. Ces premières 
démarches d’information furent remplacées 
plus tard par les Séances de Partage sur les 
Traditions. Les Institutions Pénales devinrent 
plus tard les Établissements Pénitentiaires, 
avec comme Coordonateur Jean-Marie A.  
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Elles étaient sous la juridiction du Comité 
Provincial et furent transférées à la Région 
afin de former le Comité des Établissements 
avec un Coordonnateur et des Responsables 
dans les Districts ayant des Établissements. 
Aujourd’hui, ce Comité se nomme Comité des 
Centres de Détention. 

Ce fut à la fin de l’année 1977, qu’un Sous-
District du District 105, soit le secteur 
Hawkesbury, Lachute et les environs, se 
détacha de ce District, pour former le District 
107, les Deux-Rives. Ce fut présenté et 
accepté au Comité Régional du mois de 
Février 1978. De plus, à l’automne 1977, le 
premier Cahier d’Élection était distribué dans 
les groupes afin d’élire pour la première fois, 
les nouveaux serviteurs lors de la première 
Assemblée Générale au mois d’Octobre 1977. 
Les serviteurs entrèrent en fonction en Janvier 
1978. C’est lors de ces Élections qu’Angelo C., 
devenait le troisième Délégué de notre Région 
pour nos représenter à la 28e Conférence des 
Services Généraux. Les autres serviteurs élus 
furent Jean-Yves L., Délégué Adjoint, remplacé 
par Élie S., en Février 1979.  

Robert R., Président, remplacé par Georges 
W., en Juillet 1979. Ce dernier, qui occupait le 
poste de Secrétaire fut remplacé par Maurice 
B. De 1974 à 1978, les Régions du Québec 
étaient identifiées Région 1, 2, 3 et 4, mais en 
1978, suite à une demande des Services 
Généraux et suivant une séquence 
numérique, notre Région devint la Région 90. 
Par la suite, le Comité Régional adoptait les 
numéros de Districts que nous connaissons 
actuellement, notamment le 90-01, 90 pour la 
Région et 01 pour le numéro du District. Notre 
Région progressait également en nombre de 
groupes et de serviteurs car en Décembre 
1978, on comptait 202 groupes dans les sept 
Districts. 

C’est en 1979 que le Comité Régional décida 
que le poste de Vice Président devenait un 
poste électif; ainsi la composition du Bureau 
Régional passait de cinq à six membres élus. 
C’est lors des Élections d’Octobre 1979 que 
Raymond C., le premier Coordonateur de 
l’Information Publique, était élu Délégué pour 
la 30e Conférence des Services Généraux. Les 
autres membres élus furent Élis S., Délégué 
Adjoint, remplacé plus tard par Rolly B., 
Fernand T., Président, Russel A., Vice 
Président, remplacé par Gilles L., en Juin 1980, 
Michel P., Trésorier et Maurice B., Secrétaire. 

En Avril 1980, le troisième Comité de la 
Région, soit le Comité de La Vigne A.A. était 
formé. Tom B., en était le premier 
Coordonateur. Il fut un des pionniers au 
Comité de La Vigne au niveau de la Province 
de Québec. Notre Région comptait déjà 225 
groupes. Au Printemps 1980, le local de la 
Région 90 fut déménagé à Laval sur le 
Boulevard des Laurentides pour les deux ans 
du terme courant, compte tenu du fait que la 
majorité des six membres du Bureau Régional 
demeuraient à Laval ou dans les environs. 
Depuis la fondation de la Région en 1976, le 
local de la Région était situé à Hull.  

C’est à l’Automne de 1980 que notre Région 
participait pour la première fois à un Forum 
Territorial de l’Est du Canada. En effet, même 
si ces Forums avaient débuté en 1978 à 
Ottawa, notre Région n’était pas en mesure 
d’envoyer des Représentants. C’est à 
Moncton au Nouveau-Brunswick que notre 
Région fut représentée par notre Délégué 
Raymond C. La Région 81 était l’hôte des 
Services Généraux et des autres Régions. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 20 Numéro 4 Août-Septembre 2001. 
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angelo c. 

groupe 28/région 90 

1978-1979 

Chers amis, 

C’est un réel plaisir pour moi que de venir 
devant vous pour m’acquitter d’une tâche très 
enrichissante – celle de vous faire rapport des 
évènements de la récente Conférence des 
Services Généraux à New-York. Cette 
Conférence, d’une durée de 6 jours, réunit les 
21 Syndics, les 91 Délégués des États-Unis et 
du Canada, les Directeurs et le Personnel 
d’A.A. World Services et du Grapevine, ce qui 
fit environ 135 personnes.  

J’étais parti avec l’idée bien arrêtée d’aller là-
bas pour prendre l’intérêt de ma Région et d’y 
discuter de ses problèmes. Eh bien! Je n’ai eu 
de 2 minutes pur faire une présentation sur ce 
sujet! J’ai bientôt découvert que c’était le 
bien-être commun et le service mondial qui 
était à la base de cette rencontre annuelle.  

Je veux, au départ, vous donnez un résumé 
des actions prises par la Conférence, et 
terminer ensuite avec mes impressions 
générales et personnelles.  

Nous avons aussi participé à trois ateliers de 
travail dont les sujets étaient aussi variés que 
nombreux. Il serait beaucoup trop long, ici, de 
vous en faire rapport. Cependant, certains de 
ces sujets pourraient faire l’objet 
d’intéressantes discussions à des ateliers 
futurs dans vos Districts et il me fera plaisir de 
vous les communiquer si vous le désirez. Je 
reviens de cette Conférence avec un 
enrichissement très profond et si j’avais un 
souhait à formuler, c’est que tous les 
membres A.A. aient la même chance que moi 
de voir A.A. au travail au niveau mondial.  

J’ai eu aussi l’occasion de visiter les Bureaux 
des Services Généraux et du Grapevine, où j’ai 
été en mesure de recueillir une foule 
d’informations qui vont sûrement m’aider 
dans ma tâche.  

Ce Bureau est une formidable ruche d’abeilles 
et constitue, à mon point de vue, un travail 
colossal de 12ième Étape continuel à travers le 
monde.  

Nous avons eu aussi le plaisir de visiter la 
résidence de Bill à Bedford Hills, N.Y., ainsi 
qu’une petite maison, à l’écart, qui constituait 
son lieu de travail. Elle est décorée de 
souvenirs de toutes sortes de membres A.A., 
et c’est de cet endroit que sont nés les écrits 
les plus renommés de Bill. Je vous avoue que 
c‘est une expérience unique en son genre! 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 31 Numéro 4 Août-Septembre 2011. 

 

 
Construite sur le haut de la colline 
surplombant la maison principale de 
Stepping Stones. Elle était entourée d’arbre 
ce qui la rendait difficile à percevoir. Un 
simple bâtiment d’une pièce, érigé en bloc de 
ciment, ce studio est l’endroit où Bill a fait la 
majorité de ses réflexions et a écrit presqu’à 
la fin de sa vie. 
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raymond C. (d) 

groupe 30/région 90 

1980-1981 

Permettez-moi de vous transmettre un court 
exposé de la présentation que j’ai eu 
l’occasion de faire lors du dernier Congrès du 
District de la Vallée de l’Outaouais. C’est une 
courte histoire que j’ai entendue lors de la 
dernière Conférence des Services Généraux 
tenue à New-York en Avril dernier.  

Après le souper un jeune couple se rendit 
dans leur champ de blé pour admirer un 
magnifique coucher de soleil. Ils amenèrent 
avec eux leur petit garçon qui s’égara dans le 
champ de blé en jouant frivolement. Ils 
cherchèrent dans toutes les directions sans 
succès. Ils firent appel à tous les voisins pour 
les aider à chercher mais ce fut sans résultat. 
Finalement, ils firent appel à l’armée. Le 
lendemain matin le sergent dit «Donnons-
nous la main» et marchons à travers le champ 
de blé. De cette façon nous serons certains de 
le trouver. 

En effet quelques heures plus tard ils 
retrouvèrent le petit garçon. Mais il était mort 
de froid durant la nuit. Son père le prit dans 
ses bras en pleurant et s’exclama…  

Pourquoi ne nous sommes nous pas donné la 
main plutôt? Des milliers d’alcooliques sont 
mort dans le passé sans avoir le privilège de 
connaitre A.A. et d’autres mourront aussi 
dans l’avenir si nous ne pouvons nous donner 
la main, afin de rejoindre l’alcoolique qui 
souffre encore et pour cela nous sommes tous 
responsable individuellement de garder A.A. 
bien vivant pour le nouveau à venir.  

 

Nous avons des responsabilités envers la 
société qui nous entoure et nous nous devons 
de faire connaître notre association 
d’avantage par l’intermédiaire de nos 
différents Comités oeuvrant à l’intérieur de 
chaque District tel que Comité de 12e Étape, 
Information Publique, Littérature, Vigne A.A., 
Institutions Pénales, Hôpitaux et Comité de 
Congrès. Pour citer une parole de l’Évangile, 
vous pouvez constater que la vigne est grande 
et que les ouvrier sont peu nombreux. 
Malheureusement, nous manquons de 
travailleur et de membres responsables à tous 
les niveaux de service et nous devons relever 
le défi d’assurer la relève pour les années à 
venir. Je désirerais faire appel à tous ceux qui 
oeuvrent présentement dans les services ou 
qui ont déjà participé dans le passé, de faire 
tous les efforts possibles pour «parrainer» un 
ou une membre dans les services pour œuvrer 
dans les différents Comités ci-haut 
mentionnés. Je suggère que chaque Sous 
Comité de District puisse avoir sur son agenda 
lors de sa prochaine réunion le sujet suivant : 
«As-tu ton nouveau?» Je puis vous assurer 
que l’expérience a déjà été tentée et ça 
fonctionne. Comme dans l’histoire décrite ci-
haut, si nous pouvions tous nous tenir 
solidement par la main, nous pourrions 
rejoindre d’avantage l’alcoolique qui souffre 
encore et pour cela nous sommes tous et 
chacun responsable. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 31 Numéro 4 Août-Septembre 2011. 

rolly b. (D) 

groupe 32/région 90 

1982-1983 
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Bonjour, 

Je suis devenu abstinent le 7 Septembre 1974 
et j’ai joint les A.A. 2 ou 3 jours plus tard. 
J’étais physiquement, spirituellement et 
mentalement malade. J’ai fait le café et placé 
la salle. Je me suis joint à un groupe et je suis 
devenu Adjoint R.S.G., pour ensuite devenir 
R.S.G. 

J’ai toujours été entouré de gens avec qui j’ai 
appris beaucoup. Je me suis choisi un parrain 
de service qui est devenu, plus tard, mon 
parrain, mon ami, mon confident.  

J’ai été élu, ou plutôt tiré du chapeau comme 
Délégué Adjoint à la Conférence des Services 
Généraux, pour plus tard devenir Délégué. Je 
remercie les gens qui m’ont précédé. Ceux qui 
ont fait en sorte qu’il y ait un groupe pour me 
recevoir lorsque je fus prêt à changer mon 
attitude et arrêter de consommer. Je remercie 
ceux aussi qui continu à garder nos Traditions 
et nos Concepts. Et je remercie énormément 
ceux qui ont travaillé avec moi. 

Ce n’est pas parce que je suis plus instruit ou 
plus beau que vous autres que j’ai été 
Délégué. C’est parce que ma Force Supérieure 
savait que j’avais besoin de cela pour ma 
sobriété. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 15 Numéro 4 Août-Septembre 1996. 

jean-Marie A. (d) 

groupe 34/région 90 

1984-1985 

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de participer au 20ième 
Anniversaire de notre Région. J’ai eu le plaisir 
et le privilège de servir comme Délégué de la 
34ième Conférence, soit en 1984-1985. 

À cette époque, il n’y avait que 10 Districts. 
J’ai été l’un des derniers de notre Région à 
voir Loïs W. de son vivant. Suite à une 
invitation que les Délégués de la Conférence 
de pouvoir aller visiter Stepping Stone à la fin 
de la Conférence. Je me considère un enfant 
gâté d’A.A. Mais je crois avoir tout fait pour 
l’être. En 1975, je débutais dans les services 
d’A.A. comme Président Provincial des 
Institutions Pénales, suite à la formation des 
Régions, j’ai été le premier Coordonateur des 
Institutions Pénales, j’ai eu à décentraliser les 
services, comme ils se font aujourd’hui.  

Après douze ans aux services de notre Région, 
j’ai pris un peu de repos. Tout en faisant 
toujours de petites choses pour A.A., comme 
le café, secrétaire, animateur, parrain de 
group etc. 

Depuis Janvier 1996, on m’a offert de 
présenter les Sessions sur les 12 Traditions, 
ceci me rapproche beaucoup d’A.A. et j’ai un 
plaisir à le faire, je reçois plusieurs 
informations de certains Districts, ce qui me 
permet de transmettre le message de service. 

À mes débuts dans A.A., quelqu’un m’avait 
dit : «Mets autant de temps à A.A. qu’à 
l’alcool et tu vas passer au travers.» Ce qui 
m’a confirmé ce que j’avais déjà lu, que c’est 
en donnant que l’on reçoit. Pour tout ce que 
j’ai reçu, j’en suis très reconnaissant et 
remercie Dieu de m’avoir guidé durant toutes 
ces belles années. Mais avant tout ça, je suis 
un alcoolique. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 15 Numéro 4 Août-Septembre 1996. 

réal b. (d) 

groupe 36/région 90 

1986-1987 
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Bonjour à tous, 

Notre 12ième Étape nous révèle en autre : 
…Nous avons essayé de transmettre ce 
message à d’autres alcooliques… Le 
parrainage est la forme pure de faire de la 
12ième Étape (aider un autre alcoolique). Les 
Traditions nous permettent de développer 
l’esprit de sacrifice et l’oubli de soi, deux 
valeurs essentielles pour servir dans 
l’harmonie et préserver l’Unité, gage de survie 
de notre fraternité. 

Par la grâce de Dieu et l’encouragement des 
membres, j’ai appris à vivre ces deux valeurs 
spirituelles dans les services. Ainsi, après avoir 
terminé un terme de R.S.G. au groupe Amitié 
de Sainte-Thérèse, du District Laval (90-02), 
on m’a demandé se servir comme 
Responsable de L’information Publique dans 
ce District. Deux ans plus tard, on m’offrait le 
poste de Coordonateur pour le Comité 
Régional de l’Information Publique où j’ai 
côtoyé pendant deux ans des femmes et des 
hommes remplis d’amour et soucieux de faire 
connaître A.A. 

Après cette très belle expérience 
enrichissante, j’ai occupé le poste de 
Coordonateur du Comité des Sessions de 
Partage. Pendant ces deux années, j’ai voyagé 
dans tous les Districts de notre grande Région 
pour animer les Sessions où R.S.G. et 
serviteurs des Districts échangeaient leurs 
expériences, leurs difficultés et leur bonheur 
dans la sobriété et l’esprit de service. Ensuite, 
j’ai eu le très grand privilège de servir comme 
Délégué Adjoint et comme Délégué de notre 
Région. Pendant ces quatre années, j’ai servi 
davantage, rencontré beaucoup de membres, 
fait beaucoup de déplacements. Je n’oublierai 
jamais les émotions intenses que j’ai vécues 
lors de la première Conférence à New-York et 
de la visite à la résidence de Bill W. où j’ai 
rencontré son épouse Loïs.  

À mon retour, lors de l’Assemblée Générale, 
j’étais rempli d’enthousiasme et de désir 
intense pour partager mon expérience et mes 
connaissances à toutes les personnes 
présentes. 

Tout au long de mon cheminement, j’ai côtoyé 
des membres habités de faire le bien, de faire 
confiance, de désirer de se rallier à la majorité 
et d’écouter davantage les autres, la minorité.  

Je souhaite beaucoup de paix et de calme à 
tous ceux et celles qui servent présentement 
et je remercie mon être Suprême qui par Son 
amour, je vis sobre et heureux. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 15 Numéro 4 Août-Septembre 1996.  

RICHARD G. 

GROUPE 38/RÉGION 90 

1988-1989 

Bonjour mes amis, 

C’est avec beaucoup de gratitude et de 
reconnaissance envers nos fidèles serviteurs 
d’aujourd’hui et à leur demande que je vous 
transmets ces quelques pensées comme Ex-
Délégué de notre belle Région. Je revois avec 
mélancolie tous les visages des membres A.A. 
qui étaient toujours prêts à répondre à mes 
demandes d’aide pour transmettre notre 
message partout où c’était possible. L’énergie 
que nous déployions dans ce temps-là, rendait 
mon travail tellement valorisant et intéressant 
et quand je vois aujourd’hui où nous en 
sommes dans notre Région après 20 ans, je 
remercie Dieu, nos deux Fondateurs et tous 
nos serviteurs passés et présents pour avoir 
conservé notre merveilleux Héritage.  
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Les 60 et 70ième  Assemblées de service (par 
année) que j’assistais soit; la semaine à New 
York, Assemblées Provinciales, Générales, 
Régionales, du Bureau, de Districts, des 
différents Comités ainsi qu’une dizaine de 
Congrès, je sais que notre Délégué Robert P., 
va sourire en lisant ces lignes, car depuis nous 
avons doublé le nombre de Districts et le 
nombre d’assemblées doit avoir augmenté 
considérablement, mais «en ce temps-là», 
comme disait l’autre, je trouvais mes 24 
heures bien remplis. 

Lorsque j’ai participé à ma première 
Conférence à New-York, notre Président des 
Services Généraux John Bragg, nous avait dit 
que nous serions Délégués pour la vie et très 
peu de nous aurait ce grand privilège d’être 
choisi pour servir comme Délégué, comme 
j’en suis conscient aujourd’hui. 

En terminant, je voudrais dire à nos nouveaux 
membres de se prévaloir de ce grand privilège 
d’être un membre responsable et de dire 
«OUI» quand tu seras approché pour faire 
partie de nos services. Que ce soit dans ton 
groupe, ton District ou à la Région, si nous te 
faisons confiance, fais-toi aussi confiance et 
avec l’aide de Dieu et des bons membres tu 
feras un excellent serviteur et un jour peut-
être tu seras notre Délégué, je te le souhaite 
de tout cœur.  

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 15 Numéro 4 Août-Septembre 1996. 

JEAN-CLAUDE P. 

GROUPE 40/RÉGION 90 

1990-1991 

Bonjour mes amis(es) A.A. 

Mon nom est Jean-Claude P., et je suis un 
alcoolique et Ex-Délégué, Panel 40 de la 
Région 90. C’est avec plaisir que je vous écris 
ces quelques mots à l’occasion du 20ième 
Anniversaire de notre belle Région. 

J’ai œuvré avec presque tous les Délégués de 
la Région 90 en commençant par Raymond C., 
que j’ai rencontré lorsque j’étais R.D.R.L. et 
R.D.R. du District 90-01. La Région était alors 
très jeune, les assemblées commençaient le 
Samedi matin pour se terminer très tard le 
Samedi soir. J’ai fini mon terme de R.D.R. du 
District 90-01 avec Rolly B. qui était Délégué. 
J’ai ensuite été l’adjoint de Jean-Marie A., qui 
était à ce moment-là, le fondateur du Bulletin 
Régional, les assemblées de la Région avaient 
alors lieu à Ottawa. Nous partions de 
Montréal et le retour se faisait aux petites 
heures du matin. 

Lorsque Jean-Marie A., fût élu Délégué, j’ai 
fait le Bulletin Régional durant ces deux 
années. Là encore. Les assemblées auxquelles 
j’assistais étaient longues et laborieuses. 
Ensuite Réal B., fut élu Délégué de la Région. 
Je suis devenu Secrétaire de la Région, quelle 
belle expérience et beaucoup de travail.  

Ces deux années terminées, j’ai alors été élu 
Délégué Adjoint à Richard G., à qui je dois 
beaucoup. Richard m’a toujours bien 
renseigné sur tout ce qui concerne le rôle du 
Délégué. Quelle belle expérience! 

Et c’est avec vous tous et mon Être Suprême 
que j’ai été élu Délégué de notre belle Région. 
Je me dois ici de remercier l’équipe qui était 
avec moi à l’époque, soit le Président Mario 
B., le Vice Président Michel G., ainsi que tous 
les Coordonateurs, R.D.R. et R.D.R.L. de la 
Région. Je me dois de remercier mon Être 
Suprême, Alcooliques Anonymes et vous tous 
qui de près ou de loin m’ont aidé, supporté et 
encouragé dans mon cheminement d’A.A. 
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Ces six belles années passées au District 90-01 
à qui je dois beaucoup de reconnaissance. Les 
quatorze années passées à la Région avec tous 
les Présidents, Vice Présidents, Secrétaires, 
Trésoriers, Délégués, Délégués Adjoints, 
Coordonateurs, R.D.R. Encore une fois MERCI 
de tout cœur à vous tous et longue vie à la 
Région 90. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 15 Numéro 4 Août-Septembre 1996. 

 

Michel g. (D) 

Groupe 42/région 90 

1992-1993 

Bonjour mes bons amis(es), 

Il me fait plaisir de partager avec vous pour 
marquer le 20ième Anniversaire de la Région 
90. Je voudrais commencer par remercier nos 
prédécesseurs qui ont été persévérants et qui 
ont contribué à la création de cette belle 
Région. 

Je suis reconnaissant envers le Mouvement 
des Alcooliques Anonymes pour m’avoir 
accepté tel que je suis et en plus de m’avoir 
permis de servir dans plusieurs fonctions au 
sein de la Région 90. Une Région, c’est comme 
un groupe ou un District avec une 
personnalité qui souvent est le reflet des 
membres qui en sont les serviteurs. J’ai été 
gâté, je crois, d’avoir évolué dans une Région 
comme celle-ci et surtout d’avoir été entouré 
de frères et sœurs  qui ont su me montrer le 
chemin des services. Je réalise encore plus 
aujourd’hui, que l’important n’est pas le 
nombre de dossier que l’on traite, ni 
l’importance des dossiers mais bien notre 
simple participation dans les services.  

À mon avis, l’important est l’évolution de 
chacun des membres de la Région, à notre 
rythme et avec notre bagage de qualités et de 
défauts. 

La Région 90 est comme une mère qui prend 
soin de ses petits sans égard de leurs 
déficiences et qui avec amour et patience 
apporte le soutien nécessaire à la 
transformation de chacun de nous prenant 
pour acquis que nous voulons tous son bien.  

J’attribue à la Région 90 ce que je suis devenu 
et comme on entend souvent, je ne suis peut-
être pas celui que je voudrais être mais je suis 
certain que je ne suis plus ce que j’étais et 
cette transformation est directement reliée à 
mon implication au sein de la Région 90. 
Encore une fois, merci aux membres qui la 
composent et aussi merci à ceux qui viendront 
en relève continuer ce que nos prédécesseurs 
nous ont laissé. Nous, membres serviteurs, 
devons nous assurer qu’il y aura toujours une 
place pour ceux et celles qui arrivent dans les 
groupes et qui seront habités par cette 
flamme qui est celle des SERVICES.  

Bon 20ième Anniversaire à la Région 90 et à 
tous les membres qui en font parti car c’est 
grâce à eux que notre belle Région est 
toujours aussi vivante. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 15 Numéro 4 Août-Septembre 1996. 

Fernand l. (D) 

Groupe 44/région 90 

1994-1995 

Vous me permettrez d’aborder mon rapport 
en vous répétant une phrase que j’ai entendu 
durant les présentations sur le thème de la 
Conférence «Esprit de Sacrifice».  
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Cette phrase était celle-ci. «Le plus loin ou le 
plus haut que nous pouvons aller dan A.A., 
c’est d’être sobre.» traduisant bien l’état 
d’humilité que nous devons essayer 
d’acquérir. La Conférence, la 44ième, que vous 
m’avez permis de participer aura été, selon 
plusieurs habitués, une Conférence où 
l’amour et la tolérance auront été mis en 
pratique en raison de ce beau thème. Nous 
avons d’ailleurs eu à plusieurs occasions des 
preuves de cet amour dans le Mouvement 
A.A. Sans Lui, nous périssons nous le savons 
tous.  

La façon dont j’ai pensé vous rendre compte 
de la Conférence, c’est de vous faire suivre 
avec moi son déroulement de jour en jour, de 
Comité en Comité, de présentation en 
présentation, d’activité en activité, tout en 
essayant d’être le plus bref possible. 

Bien qu’une telle réunion ne fasse pas partie 
de la Conférence comme tel, les 91 Délégués 
se rassemblèrent le Samedi soir, le 16 Avril, 
pour faire quelque peu connaissance et être 
informés des derniers développements. La 
Présidente des Délégués, Diane W., nous 
rappelle les grands principes d’Unité, 
d’humilité et de confiance mutuelle qui 
doivent tous nous préoccuper durant la 
Conférence. Elle insiste beaucoup sur 
l’anonymat qui est la base spirituelle de nos 
Traditions, nous rappelant de placer les 
principes au-dessus des personnalités. Elle 
insiste sur le thème «Esprit de Sacrifice» en 
mentionnant que Bill W., écrivit que «La 
substance spirituelle de l’anonymat est le 
sacrifice.» Nous sommes ici, dit-elle, parce 
que nous avons accepté de sacrifier notre 
temps et notre énergie au service 
d’Alcooliques Anonymes. Le discours 
d’ouverture officielle (le Dimanche midi) 
effectué par l’Administrateur du Territoire du 
Pacifique, Greg M., porta également sur le 
thème «Esprit de Sacrifice».  

Les sacrifices que  nous devons faire à 
l’endroit de la Fraternité sont nécessaires.  

Nous devons faire passer les besoins d’A.A. 
avant nos propres besoins ou désirs. Ces 
sacrifices ont été faits par nos Prédécesseurs 
et doivent continuer à être fait ou A.A. ne 
pourra pas continuer à exister. Il insiste sur la 
pratique des 12 Traditions comme moyens 
d’arriver à l’Unité et l’efficacité dans notre 
groupe.  

Lire les 12 Traditions à notre réunion A.A. (au 
lieu de trois) fait partie de ces sacrifices que 
nous devons faire pour l’Unité et la survie de 
notre groupe et l’entière fraternité 
d’Alcooliques Anonymes, Je répète les mots 
de Greg : «Nous devons continuellement faire 
des sacrifices si nous voulons que notre 
groupe et la Fraternité A.A. continuent à 
survivre.» C’est le prix à payer pour demeurer 
sobres. Ce discours du Dimanche midi, donna 
l’orientation de la Conférence – Amour et 
tolérance avec l’aide de Dieu tel que nous le 
concevons et la façon dont nous devons 
s’encourager mutuellement à partager 
spirituellement. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 31 Numéro 4 Août-Septembre 2011. 

ROBERT p. 

GROUPE 46/RÉGION 90 

1996-1997  

Bonjour mon nom est Robert P., et je suis un 
alcoolique. Ma date d’abstinence est le 16 Mai 
1983. 

Au départ on m’a suggéré le poste de R.S.G.A., 
ne sachant pas ce que c’était, je me suis inscrit 
à une session d’Information sur les Traditions 
et les Concepts.  
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Par la suite, j’ai accepté le poste et c’est là 
qu’a débuté mon aventure dans les services. 
J’ai fait différentes fonctions ce qui m’a 
conduit au poste de R.D.R. du District 90-09. 
Pendant mon mandat, le District a organisé un 
autobus pour le Forum Territorial à Hull, tous 
les R.S.G. ont eu la possibilité d’y assister. 

Ensuite mon expérience à la Région a 
commencé par le Comité de 12e Étape. Par la 
suite, Délégué Adjoint et Délégué 1996-1997.  

On m’a dit de ne jamais refuser une fonction 
qu’on nous demande dans A.A. Je me suis fais 
demander par Jim Estelle Président 
d’Alcoolique Anonyme de faire partie d’un 
Comité ad-hoc sur le déplacement du Bureau 
des Services Généraux de New-York. Le 
Comité était formé de 5 à 6 Délégués, le 
Président d’A.A., le Directeur Général et le 
Contrôleur Financier. Vous trouverez la 
recommandation dans le rapport de la 
Conférence de 1997. 

Cinq ans plus tard mon nom a été soumis à la 
52e Conférence comme Administrateur 
Territorial de l’Est du Canada (classe B) et j’ai 
été élu. De 2002 à 2006, cette fonction m’a 
permis d’aller à Tahiti à la suite d’une 
invitation au B.S.G. Étant le seul 
Administrateur Francophone, on m’a 
demandé d’accompagner Doug R., du B.S.G. 
Le but principal était de discuter de la 
structure des Alcooliques Anonymes. Entre 
autre chose, j’ai eu l’honneur d’ouvrir le 
Congrès International de Toronto en 2005 à 
titre d’Administrateur Territorial de l’Est du 
Canada. 

Quand mon mandat d’Administrateur s’est 
terminé, la Région 90 m’a demandé de mettre 
sur pied un groupe de travail sur les Sessions 
d’Information. Pendant plus de 20 ans j’ai 
supporté un groupe Inuit dans un Centre de 
Détention à Saint-Jérôme. 

Pour terminer, je pourrais vous entretenir 
encore très longtemps sur les beaux moments 
que j’ai passé dans les services A.A. depuis 
mon arrivé. Au Congrès International 
d’Atlanta en 2015, nous avons entendu, lors 
d’un atelier, différentes façons de réunions 
dont une sur le Manuel du Service. À mon 
retour, aidé de Sylvain, D. R.D.R. du District 
90-09, Normand B., ancien R.D.R. 90-24, Gilles 
F., ancien Délégué et moi-même avons décidé 
de mettre sur pied ce groupe.  

Il est en fonction depuis le 6 Octobre 2015. 
Depuis plus d’un an, nous sommes sur 
Plateforme Zoom le Mercredi et nous le 
resterons car nous avons des participants des 
4 Régions du Québec. Vous pourrez trouver 
les informations sur le site Web de la Région 
90. 

MONIQUE N. 

GROUPE 48/RÉGION 90 

1998-1999 

Je m’appelle Monique N., et je suis une 
alcoolique heureuse et reconnaissante d’être 
encore là pour souligner les 45 ans de notre 
belle Région 90. 

J’avais alors 7 ans dans A.A. quand j’ai connu 
les débuts de la Région en plus d’un terme de 
R.S.G.A. et R.S.G. J’ai eu la chance d’assister 
aux Élections de tous les Délégués depuis le 
début et d’échanger avec chacun d’eux; 
d’entendre leur rapport de la Conférence, ce 
qu’ils avaient vu, entendu et ressenti. À cette 
époque, j’étais loin de me douter qu’un jour 
j’aurais le grand privilège de servir comme 
Déléguée, mais je remarquais que tous ces 
membres, après avoir servi, continuaient de 
s’intéresser aux services et à la structure. 
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Ayant servi comme Déléguée Panel 48, après 
11 ans à différentes fonctions à la Région, je 
suis retournée par la suite à la base dans mon 
groupe d’attache. Mais j’ai toujours conservé 
un vif intérêt pour notre belle Région. J’ai 
continué par la suite à assister aux 
Assemblées Générales où je retrouvais les 
anciens et nouveaux serviteurs avec le plus 
grand plaisir. J’ai présidé des Élections et 
rempli différentes fonctions aux Élections du 
Comité Régional. 

J’ai accompagné à plusieurs reprises des 
Délégués en Abitibi pour les Concepts ou les 
Journées Pré-Conférence. De beaux échanges 
durant le long trajet me rapprochaient de la 
Région 90 et de ses serviteurs. La rencontre 
des serviteurs en Région Éloignée me 
permettait de constater la grandeur de la 
Région et de l’importance de travailler 
ensemble dans l’Unité. 

La Pandémie et le confinement m’ont permis 
de retrouver virtuellement plusieurs membres 
avec qui j’ai servi et que j’aime profondément. 
J’ai vu de nouveaux serviteurs passionnés de 
services. J’ai aussi participé à plusieurs 
rencontres de service et j’ai retrouvé cet 
enthousiasme à servir. J’ai participé à la 
réunion du Comité pour l’Élaboration des 
Lignes de Conduite pour les réunions 
virtuelles. J’étais présente uniquement parce 
que j’avais été Déléguée. Je n’avais ni les 
connaissances, ni les compétences. J’étais 
plutôt une « profane » dans le domaine. Mais 
mon amour des services, ma gratitude et mon 
désir de transmettre expérience, force et 
espoir m’habitaient tout au long de cette 
expérience. Cette dernière année, j’ai 
vraiment pris conscience, plus que jamais, 
qu’être Déléguée un jour, c’est être Déléguée 
toujours! À votre service dans l’amour et la 
fraternité! 

GAÉTAN M. 

GROUPE 50/RÉGION 90 

2000-2001 

Le thème de la Conférence cette année était 
«Amour et Service» et ce thème est en 
vigueur toute l’année jusqu’à la prochaine 
Conférence en Avril 2002.  

C’était ma deuxième année de participation à 
une Conférence en tant que Délégué. J’ai 
observé un grand changement de sentiments 
lors de cette deuxième Conférence. 
L’émerveillement ressenti lors de la première 
année fait place à un sens de responsabilité.  

En effet, la première année,  nous nous 
sentons comme des recrues et sommes 
émerveillés par la grandeur, l’amour et la 
spiritualité qui existent dans cette grande 
assemblée, cette grande réunion d’affaires 
qu’est la Conférence, alors que la deuxième 
année, nous, les Délégués sortants, sommes 
les vétérans, les parrains des Délégués de 
première année. J’ai tout de même vécu et 
ressenti cette grandeur, cet amour et cette 
spiritualité qui existent et qu’il fait bon vivre.  

Susan Ulseth, Coordonatrice de la Conférence, 
a dit, et je ne peux que citer ses paroles car 
elles disent bien ce que nous vivions : «Les 
mots nous manquent pour transmettre la 
signification réelle et vécue à la Conférence, 
une telle expérience de conscience de groupe 
doit être vécue plutôt qu’exprimée.» Nous 
avons mis en pratique cette unité dans son 
sens le plus complet de notre thème «Amour 
et Service». Le Dimanche matin, avant 
l’ouverture de la Conférence nous avons eu 
une réunion du Comité des Communautés 
Éloignées.  
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J’ai été agréablement surpris et fier de notre 
Région qui fait office de «LEADER» dans le 
domaine des services aux Communautés 
Éloignées. En tant que CoPrésident de ce 
Comité, j’ai eu à prononcer l’allocution de 
fermeture. J’ai alors partagé ce que notre 
Région fait pour transmettre le message à ces 
Communautés Éloignées comme partie 
intégrante de la Douzième Étape. Vers midi, 
ce fût le repas d’ouverture de la Conférence 
des Services Généraux et l’après-midi fut 
consacré au début des ateliers et des activités 
de la Conférence. J’étais assigné tout comme 
l’an dernier, à l’Atelier des Actes et Statuts. 
Nous avons étudié certains contenus du 
Manuel du Service chez les A.A. et fait 
certaines recommandations. Vous les 
retrouverez dans le Rapport Final de la 
Conférence qui sera disponible en Septembre. 

La Conférence a approuvé et autorisé la 
Publication de la quatrième Édition du Gros 
Livre et conformément à la résolution de la 
Conférence de 1997, les 164 premières pages 
demeurent inchangées ainsi que la préface, 
les avant-propos, l’opinion du médecin, le 
cauchemar du Dr Bob et les appendices. Il y 
aura toutefois quelques vingt-quatre 
nouveaux partages à la fin du Gros Livre. Il y a 
eu d’autres recommandations et suggestions. 
Je vous en fais grâce pour le moment. Elles 
apparaîtront dans le Rapport Final 2001. Nous 
avions un visiteur inhabituel à la Conférence 
cette année en la personne du Directeur 
Général du B.S.G. d’Allemagne qui est venu à 
titre d’observateur. La Conférence des 
Services Généraux d’Allemagne, l’Autriche et 
la partie Germanique de la Suisse. Nous avons 
aussi partagé en ateliers sur le thème de la 
Conférence «Amour et Service». Lors du 
brunch de fermeture les Administrateurs des 
classes A et B dont le terme se terminait, nous 
ont fait leurs adieux. 

C’est toujours émouvant d’entendre ces 
serviteurs nous partager ce qu’ils ont reçus 
des A.A. 

Ceci est un bref résumé de ce qui s’est passé à 
la Conférence. Cette expérience fut pour moi 
unique et extraordinaire et je me considère 
privilégié d’avoir pu vivre ces expériences 
spirituelles intenses. Bien que cela soit 
impossible, je souhaite à tous de pouvoir vivre 
une telle expérience.  

C’est en assistant à ces Conférences que l’on 
constate que lorsque l’on dit que c’est la base 
qui décide cela est très vrai. Rien ne se décide, 
rien ne se fait tant que ce n’es pas approuvé 
par la Conférence et la Conférence ce sont les 
Délégués réunis représentant chacun sa 
Région et prenant des décisions pour le bien 
des A.A. dans son ensemble. Voilà mes amis 
ce que je voulais partager avec vous et je suis 
disponible pour faire ce rapport dans les 
Districts qui en feront la demande. Je vous 
remercie de m’avoir permis de vivre ces deux 
années en tant que votre serviteur comme 
Délégué. Vôtre dans les Services des A.A. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 20 Numéro 4 Août-Septembre 2001. 

MARC-ANDRÉ G. 

GROUPE 52/RÉGION 90 

2002-2003 

MON VOYAGE! Non, non je ne vais pas vous 
raconter une croisière, non plus un voyage de 
chasse… Plutôt je vous amènerai dans un 
trajet qui m’a sauvé la vie. Un voyage qui 
s’appelle «LES SERVICES A.A.»  

Bien sûr que vous connaissez! Sauf que moi… 
j’ignorais! J’ignorais tout ce que ce simple 
«Oui, je suis disponible» me ferais vivre.  
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J’ai rencontré A.A. dans la Région de 
Montréal… Comme un papillon va d’une fleur 
à l’autre, je voletais dans les groupes sans 
prendre racine… Mais LE PÈRE veillait! Je suis 
parti en ABITIBI pour un week-end et j’y suis 
resté plus de 20 ans. JE SUIS ALLÉ APPRENDRE 
À VIVRE A.A.!!! Là encore LE PÈRE n’est jamais 
distrait. Je vous dirais que j’en étais 
inconscient, mais déjà des dividendes 
s’inscrivaient dans mon livre de vie. J’en étais 
à ma première année dans ce mode de vie 
quand vous m’avez invité à faire l’accueil dans 
le groupe HARRICANA à AMOS, ce fût ma 
renaissance! De l’accueil à membre de 
groupe, à la littérature, à la Douzième pour 
accueillir les nouveaux. Vous m’avez confié 
des responsabilités dans les anniversaires du 
groupe, au Congrès du District et vous m’avez 
amené à prendre charge du Comité de 
Détention, ce fût une partie du voyage riche 
en développements. Apprendre des leçons de 
vie, j’en suis encore rempli de gratitude. Avec 
la RÉGION 90, mettre sur pied «LE COMITÉ 
DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES» qui perdure encore 
au niveau des Délégués à la CONFÉRENCE 
ANNUELLE DU B.S.G. Le FORUM SPÉCIAL de 
1997 à VAL D’OR, où, comme Bill W., au 
CONGRÈS INTERNATIONAL DE MONTRÉAL, 
entendait réciter le Notre Père en français 
pour la première fois. NOUS avons entendu la 
Prière de la SÉRÉNITÉ en 5 langues : 
ALGONQUIN, INUES, INUIT, ANGLAIS et 
FRANÇAIS.  

Nous avons vu là A.A. en Attitude et en 
Action, beaucoup d’autres pourront vous en 
parler! Une marche à la fois, une ÉTAPE à la 
fois. Le DOUZE-DOUZE sous le bras, vous 
m’avez montré que j’offrais ma disponibilité 
et LE PÈRE me plaçait là où je pourrais être le 
plus utile pour Lui! Il m’a fait élire R.D.R. du 
District 90-11 LA VÉRENDRY (au chapeau) j’y ai 
appris l’humilité, le lâcher prise et le respect 
de la conscience de groupe.  

Il m’a amené à la RÉGION 90. Il a répété (au 
chapeau) pour l’Élection du DÉLÉGUÉ ADJOINT 
en 1998.  

J’ai découvert le mot patience (pas toujours 
facile à pratiquer). Le mode de vie m’a été 
plus que très utile en 2000 lors des Élections, 
mes émotions dépassaient mes sentiments, 
mais LE PÈRE veillait encore et toujours sur ma 
fragilité émotive.  

Les couleurs de ma foi étaient teintées des 
principes, des Étapes et des Traditions A.A. 
J’avais encore à apprendre à maîtriser le mot 
RESSENTIMENT.  

Quant à SON HEURE je fus prêt, Il m’a envoyé 
(encore au chapeau) vous représenter à la 
52ième CONFÉRENCE ANNUELLE DU B.S.G., 
alors que je tremblais de peur (J’vais-tu être 
capable???) Ce parcours a été, était et est 
encore aujourd’hui rempli de dividendes 
personnels, spirituels et matériels, multiples 
et plus colorés les uns que les autres! LE PÈRE, 
au travers de ce programme, de ce mode de 
vie, m’a permis de survivre pour mieux me 
permettre de continuer à pouvoir vous dire et 
vous redire MERCI POUR LE VOYAGE! 

DONALD C. 

GROUPE 54/RÉGION 90 

2004-2005 

Amour et Service, 

Bonjour mes amis A.A., je me prénomme 
Donald C., et j’ai eu le privilège et l’honneur 
de représenté, comme  Délégué, la Région 
Nord Ouest du Québec en 2004/2005 (panel 
54). Il me fait plaisir de participer au 45ième  
Anniversaire de notre belle Région en 
partageant avec vous mon expérience en tant 
que serviteur de confiance.  
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Pour tout vous dire, il n’a jamais été mon 
intention de devenir Délégué, quand je suis 
arrivé avec A.A., mon intention était 
seulement d’apprendre à boire socialement, 
mais les membres et le programme m’a 
permis de réaliser l’impossible, celle de 
devenir abstinent de toutes substance qui 
altères mes comportements. Il a fallu que je 
fasse beaucoup d’efforts pour y arriver, 
comme disait un bon membre : « Si tu ne 
change pas tu vas rester toujours le même.» 
Donc le changement se produisit lentement 
mais sûrement. 

Étant égoïste, égocentrique et narcissique, j’ai 
eu besoin de l’aide de mon groupe d’attache 
pour changer les choses que je peux. Et cela 
s’est produit en devenant serviteur à mon 
groupe. La conscience de groupe m’a fait 
confiance en me donnant des tâches à 
accomplir, le café, monter la salle, animation 
et par la suite R.S.G.A. et R.S.G. Ces tâches 
m’ont permis de me décentrer de moi-même 
et me tourner vers les autres. L’amour 
inconditionnel de mon groupe envers moi, 
m’a permis de continuer à vouloir servir 
Alcoolique Anonymes et «qu’une foi sans les 
œuvres est une foi morte». J’ai compris que 
c’est en redonnant que l’on reçoit. 

Mes années de services envers A.A. ont 
continué, avec l’aide de mon parrain qui me 
disait toujours que lorsqu’on te demande de 
servir tu dois dire oui et soumettre ton nom 
avec les autres candidats au poste demandé. 
C’est ce que j’ai toujours fait, et j’ai été choisis 
parfois au chapeau ou bien élu, comme quoi  
que c’est toujours la conscience collective du 
groupe, du District ou de la Région qui 
prévaut. «Et de cela je suis responsable». J’ai 
toujours fais de mon mieux pour servir 
adéquatement  et, ce toujours avec l’aide des 
autres membres serviteurs qui 
m’accompagnaient dans cette aventure dans 
le respect de nos Traditions et nos Concepts. 

Au travers des Services, j’ai pu voir la grandeur 
d’Alcoolique Anonymes, j’ai fais la 
connaissance de nouveaux amis, que ce soit 
dans mon groupe, mon District ou à la Région. 
Plus que j’avançais dans les services et plus en 
plus je rencontrais des membres passionnés 
par notre mode de vie et les services. Ce fût 
une immense joie de pouvoir servir avec de 
telles personnes. Ils m’ont apporté confiance, 
joie, bonheur, amitié, amour, respect, 
compréhension, écoute et satisfaction. Mon 
amour du service m’a amené à servir sur le 
Conseil des Services Généraux de la 
Conférence Nord Américaine, ayant été élu 
comme Administrateur Territorial de l’est du 
Canada. De 2010 à 2014, ce qui m’a permis, 
encore, de vivre des expériences 
extraordinaires, de servir avec  les Délégués, 
les Membres du Bureau des Services 
Généraux. À effectuer mensuellement, des 
voyages à New-York, servir sur les Comités de 
la Conférence. Aller à des Forums Territoriaux, 
des Congrès Internationaux, de visiter les 
Régions de l’Est du Canada. De 2012 à 2013, 
j’ai aussi eu le privilège d’être Président de la 
Corporation d’A.A. Grapevine.   

Ayant aussi servi à La Vigne A.A. du Québec, 
comme Directeur, 2 ans  comme Délégué et 4 
ans comme Administrateur,  j’ai toujours eu 
notre revue à cœur. Après ces quatre années 
sur le Conseil des Services Généraux, La 
Vigne A.A. du Québec, fût reconnue par la 
Conférence comme la revue  française d’A.A., 
au même titre qu’A.A. Grapevine (Anglaise) 
et La Vigna (Espagnol). 

Pour un gars qui vient des ruelles de 
Montréal, et qui n’a aucune éducation 
universitaire, me retrouver parmi  des 
sommités qui servent Alcooliques Anonymes, 
qui ont fréquenté les plus grandes universités 
américaines et que mon cheminement dans 
les services m’a permis de servir au même 
niveau qu’eux est en soi extraordinaire! 
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Quand on dit qu’il n’y a pas de classe dans 
A.A., que nous sommes tous égaux, c’est 
totalement vrai et la seule chose la plus 
importante pour chacun de nous  est d’aider 
l’alcoolique qui souffre encore. Quand j’ai 
commencé A.A., je voulais juste apprendre à 
boire, aujourd’hui je n’ai pas soif.  

Une journée à la foi, je vis mon programme 
dans l’amour et la simplicité entouré d’amis 
sincères et abstinents. Merci à vous tous qui 
m’avez redonné ma vie. 

LYNDA B. 

GROUPE 56/RÉGION 90 

2006-2007 

Premièrement je voudrais vous remercier de 
prendre le temps de lire votre Bulletin 
L’Héritage, ayant déjà présidé ce Comité je 
suis consciente du travail que sa rédaction 
implique et merci à Micheline R., pour sa 
passion à le rédiger. Il y a un autre Délégué 
qui par le passé à présidé ce Comité : Donald 
C., Panel 54. Vous m’avez élue, à la veille de 
mes 18 ans d’abstinence,  aux Élections 
d’Octobre 2005 comme Délégué Panel 56 ; 
donc je devais vous servir pour les 56e et 57e 
Conférences des Services généraux (2006-
2007). Assis à mes côtés, lorsque j’ai été élue, 
était un des deux membres qui étaient venus 
faire une 12e Étape à domicile; lorsque battue 
et au bout de ma souffrance j’ai fait appel aux 
A.A.  On s’est regardé tous les deux et j’ai fait 
le commentaire suivant : « qui aurait dit !!! » 
et il a ajouté : « je ne gageais pas 5¢ sur toi et 
nous étions plusieurs de la même opinion. » 
Voilà le miracle A.A. pour ceux qui adoptent 
ce mode de vie et qui acceptent de servir à 
transmettre le message. 

L’insécurité et la peur de l’inconnu qui 
m’habitaient suite à ces Élections, je ne peux 
vous les décrire mais j’imagine que comme 
serviteurs vous comprenez un peu ce que je 
veux dire. Servir la Région 90 comme Délégué 
fut facile et agréable, oui il y a eu de la 
controverse et des problèmes à résoudre mais 
on s’est amusé également, il y avait ce 
sentiment de fraternité et d’amour.  

Nous faisions du covoiturage, lors desquels il y 
en a eu de l’humour et de l’amour.  

Comme Comité Régional, nous avons appris à 
rire de nous et on se taquinait beaucoup. Le 
Comité Régional en entier était en action et 
tous avaient le sentiment d’inclusion. 

Quelques faits qui se sont passés à la Région 
lors de mon terme de Délégué :  

 S’il n’y a qu’un candidat pour Élection à 
une fonction, il ne sera plus élu par 
acclamation, un vote sera pris (proposition 
411).  

 Souligner le 30e Anniversaire de la Région 
le 10 juin 2006 (proposition 411.2).  

 Traduction par le BSG des dépliants « AA 
est-il pour vous? » et « Un nouveau veut 
savoir » en Inuktitut et la Région vote un 
budget de 2,000$ pour leur impression 
pour les Communautés Éloignées 
(proposition 411.4).  

 La Région accepte de noliser un autobus 
pour le Forum de Sudbury (proposition 
420).  

 Alternance des réunions du Comité 
Régional d’Octobre entre Val d’Or 90-11, 
Gatineau 90-22, Mont-Laurier 90-20 et 
Hull-Ottawa 90-05 (proposition 422). 

 Abolition du Comité de 12e Étape du 
Comité Régional (proposition 424). 

 La Région accepte de noliser un autobus 
pour le Forum de Rimouski (proposition 
434). 
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 Toutes les activités de la Région se 
termineront par la Déclaration d’Unité 
(proposition 444). 

 Les Responsables des Groupes de Travail 
de la Région, en poste, seront entérinés de 
nouveau aux années d’Élection lors de la 
réunion de Décembre du Comité Régional 
(proposition 453). 

Que de souvenirs et de liens d’amitiés ont 
engendré toutes ces activités!! 
Pour mes deux Conférences ; le Comité qui 
m’a été assigné fut celui des Publications. Les 
deux Conférences se sont tenues à l’Hôtel 
Crown Plazza de Manhattan. Parlez-moi de ne 
pas savoir dans quoi on s’est embarqué!!! Le 
doute, la peur, un sentiment d’infériorité, 
d’inaptitude à représenter adéquatement la 
Région 90… Ouf!!! Quelle pression on se met 
sur les épaules !!!  La réalité c’est qu’on fait 
parti encore une fois d’une conscience de 
groupe et notre seule responsabilité comme 
membre de la Conférence est non seulement 
un droit de vote mais aussi une voix ; non 
seulement un droit mais aussi la 
responsabilité d'exprimer son point de vue. 

La 56e Conférence, ma première, s’est tenue 
du 23 au 29 Avril 2006 et le thème fut : 
« Notre responsabilité de 12e Étape – 
Prenons-nous tous les moyens? » 
La 57e Conférence, ma deuxième et dernière 
comme Délégué, s’est tenue du 22 au 28 Avril 
2007 et le thème fut : « Le parrainage, le 
service et l’autonomie financière dans un 
monde en évolution » Notre travail comme 
Comité : Nous avons approuvé la révision des 
brochures « Trop jeune? » et « L’Histoire de  
Nicole et son problème d’alcool ». Demandé la 
révision de la brochure « AA et les 
autochtones d’Amérique du nord ». Ajouté le 
mot « largement » au texte de la préface de la 
quatrième Édition du Gros livre et également 
à l’introduction du livre Expérience, force et 
espoir.  

Approuvé le projet de texte de la brochure 
« Les jeunes et les AA ». Aussi, recommandé 
de débuter un projet de 3e Édition de la 
version espagnole du Gros livre. Inclure dans 
le Manuel du Service chez les AA un extrait 
des brochures « Le groupe AA… » et « le Rôle 
du RSG » concernant l’autonomie financière. 
Demandé la révision de la brochure « Les 
membres des AA face aux médicaments et à la 
drogue ».  
À ce point je ne peux retenir le besoin de vous 
remercier de votre confiance qui m’a permis 
de vivre de telles expériences et de voir le 
NOUS dont parlent nos Traditions et nos 
Concepts. 
 
On m’a demandé d’ajouter à cet article mon 
expérience de Directeur au Conseil 
d’Administration d’AAGV.   Cette fonction 
n’en est pas une élue par la base mais une 
choisie par le Conseil d’Administration 
d’AAGV, suite à l’envoi de nos CV.  J’étais 
éligible par mes qualifications professionnelles 
et mon expérience de service chez A.A., alors 
j’ai mis mon nom. JAMAIS AU GRAND JAMAIS 
je ne pensais être choisie!!!  Encore une fois; 
la peur, dans quoi me suis-je embarqué? On 
ne fait même pas la promotion du Grapevine 
dans notre Région… que puis-je y apporter? Et 
tout le reste ont embrayé et ce à haute vitesse 
croyez-moi!!! Quelle expérience enrichissante 
de représenter AAGV dans des Forums 
partout en Amérique du Nord, vivre 4 autres 
Conférences des Service généraux et encore 
une fois apprendre la beauté, la simplicité et 
la grandeur de notre fraternité. Faire parti des 
Comités permanents du Conseil des Services 
généraux. Ce que je retiens je ne peux même 
pas le décrire ; que la fille qui a fait un appel à 
l’aide aux A.A. soit rendue sur les Comités 
permanents du Conseil des Services généraux 
et Directeur du Conseil d’Administration d’une 
des sociétés d’Alcooliques anonymes WOW !!!  
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Aujourd’hui nous soulignons les 45 ans de la 
Région et il ne faut surtout pas oublier les 
Délégués décédés qui ne partageront pas leur 
expérience dans ce Bulletin et qui ont pavé le 
chemin de ce que nous sommes aujourd’hui 
comme Région. Il serait bon d’avoir une 
pensée de remerciement pour leurs services.  
J’ai eu le privilège de partager le même 
groupe d’appartenance que notre 1er Délégué 
et de rencontrer tous les Délégués de 
l’histoire de notre Région sauf un, Georges 
McK. 
 
Alcooliques anonymes est un miracle spirituel. 
C’est avec une spiritualité forte et profonde 
que le mouvement malgré toutes nos 
différences (Ethniques, croyances, cultures, 
occupations et bien d’autres…) existe encore 
et continuera d’exister tant que le NOUS 
primera. 
 
C’est sérieux mais ne nous prenons pas au 
sérieux car NOUS NE SOMMES TOUS QUE DE 
PASSAGE et ce que nous aurons tenu 
mordicus à prouver ou à inculquer au prix de 
bien servir la base, sera probablement 
renversé lorsque nous aurons passé. Que de 
temps et d’énergie perdus. Être à l’écoute des 
besoins et non de nos volontés ou non 
ambitions personnelles voilà le secret de la 
force du NOUS. Merci A.A. pour ma nouvelle 
vie. Merci à mon Être Suprême de me donner 
la santé de servir encore. 
 
NTD(DNA) 2013-2017 
 

SYLVAIN L. 

GROUPE 58/RÉGION 90 

2008-2009 

Une expérience spirituelle… 

Voici un bref récit de mon expérience vécue 
lors de l’Assemblée du Conseil des Services 
Généraux en début Février, comme Président 
du Comité des Centres de Traitement de la 
59ième Conférence des Services Généraux, 
invité à titre d’observateur. 

Une expérience spirituelle : C’est ce qu’on m’a 
promis. Pourtant, ce qui se passe à l’intérieur 
de moi ressemble beaucoup plus à de la peur 
qu’à d’autre chose. Je sais exactement ce qui 
se passe : je ne suis pas en situation où je 
peux contrôler mes peurs et cela me dérange. 
Pourtant, je n’ai jamais été déçu de m’être 
abandonné complètement et de faire 
confiance. Voilà encore la preuve que je ne 
suis qu’un simple être humain qui, encore une 
fois, malgré toutes les expériences vécues, est 
envahi par la peur! Alors il ne me reste qu’une 
seule chose à faire : demander de l’aide à 
Dieu, faire confiance et tout ira pour le mieux. 
L’avion est bientôt sur le point d’atterrir. Mon 
téléphone à la main, j’en profite pour filmer la 
GROSSE POMME, le Centre Ville et tous ses 
gratte-ciel. Je suis partagé entre un sentiment 
de fierté de représenter le Comité des Centres 
de Traitement à titre de Président pour la 
59ième Conférence des Services Généraux et un 
sentiment d’extrême gratitude envers notre 
Association pour tout ce qu’elle m’apprend 
sur moi-même, grâce à vos expériences, votre 
écoute et vos encouragements. Il me vient 
toujours à l’esprit cette dernière nuit où, dans 
une noirceur totale, j’ai enfin admis que je 
n’en pouvais plus de vivre et de consommer 
de cette façon. Cette même nuit où je croyais 
que c’était la fin et qui, au contraire, était le 
début des plus beaux jours du reste de ma vie.  

Voilà que je récupère mes bagages; un taxi et 
hop! À l’hôtel. C’est parti et oui, la cassette 
vient de se mettre en mode «Play» : «Qui vais-
je rencontrer à mon arrivée? Moi et mon 
merveilleux anglais, est-ce qu’ils vont me 
comprendre?  
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À moins que j’entre par la porte arrière… 
Peut-être que je ne rencontrerai personne!» 
Voyez-vous mes amis, que vous n’êtes pas les 
seuls à être habités par des peurs à leur 
première activité de service dans une nouvelle 
fonction et cela, peu importe à quel niveau de 
fonction on sert. Ce merveilleux orgueil et 
l’égo qui recherche toujours sa place et qui ne 
la trouve pas en la présence de Dieu et de 
l’amour!  

Yes! Yes! Il n’y a pas personne! Je m’en sauve, 
mais jusqu’à quel moment? Je quitte l’hôtel 
pour le souper, question de fuir encore un 
peu. Le souper terminé, je dois me rendre à 
l’évidence qu’il faudra bien un jour ou l’autre 
rencontrer quelqu’un. Qui sera le Premier? Je 
prends l’escalier roulant, je prie et voilà la 
première surprise : probablement la personne 
qui m’inspire le plus de calme, Leonard, notre 
Président des Services Mondiaux 
d’Alcooliques Anonymes, assis là, seul, à 
méditer sur son retour de l’Inde la veille. Dix 
heures de décalage horaire, frais et dispos et 
toujours souriant!  

L’Accueil, mes amis, l’accueil! «Bonjour 
Sylvain! You had a safe flight?» «Yes! Yes!» 
Mon anglais qui se met en marche! Le calme 
prend sa place tranquillement et voilà JoAnne, 
notre Administratrice Universelle, Doug, du 
B.S.G., Coordonnateur de la Conférence, Rick, 
toujours du B.S.G. et Responsable de 
l’organisation du Congrès International de 
2021 à San Antonio au Texas, et j’en passe… 
Ils sont tous arrivés au courant de la soirée et, 
sans m’en apercevoir, voilà que je fais partie 
d’eux et que je me sens bien, accueilli, aimé, 
respecté, et cela, malgré ma difficulté à 
m’exprimer. Mais tout ça s’est réglé dès le 
lendemain matin, puisqu’on me présentera 
Domi, ma traductrice fournie par le B.S.G. Une 
expérience spirituelle, mes amis et toute une 
expérience!  

Dès le lendemain matin, je serai plongé au 
cœur même du Bureau des Services 
Généraux, assis là parmi les 13 Présidents de 
Comités, les Membres du Bureau et les 21 
Administrateurs, tous n’ayant qu’un seul but : 
Protéger ce message et le transmettre à 
l’alcoolique qui souffre encore. Là où il n’y a 
plus de barrière de langue ou de culture, une 
association, pour répéter les mots de notre 
Président «Où le soleil ne se couche jamais, 
puisque les 114 000 réunions à travers le 
monde suivent le soleil.»  

Avez-vous pris conscience de la force de cette 
image et de la grâce que nous avons reçue 
d’en faire partie? Dès le début de l’après-midi 
et cela, pour quatre jours, j’aurai le privilège 
d’assister à la rencontre de quelques Comités 
en vue d’être bien préparé pour la 59ième 
Conférence des Services Généraux. Des 
moments forts, extrêmement forts, partagé 
entre des émotions d’une extrême gratitude 
de vous servir, de la vie qui continue pour 
chacun d’entre nous, des chemins que Dieu 
prend pour nous faire comprendre des 
choses, le désir d’en apprendre toujours plus 
et de dire merci à Dieu, à la vie.  

Oui, j’ai vu qu’il était possible de s’approcher 
de la perfection; qu’individuellement, cela 
était impossible, mais que dans cette unité, ce 
partage d’expérience, cette écoute de 
l’opinion de tous et chacun, il serait possible 
de s’en approcher ou du moins d’avoir le 
sentiment profond d’avoir tout fait dans la 
plus grande unanimité possible pour en 
arriver à la meilleure entente possible, afin de 
toujours respecter notre but premier; 
transmettre le message à l’alcoolique qui 
souffre encore. Voyez-vous qu’il n’est plus 
question de peur, mais d’amour; qu’encore 
une fois de plus l’orgueil et l’égo voulaient se 
manifester?  
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Merci de me rappeler sans cesse que je ne 
suis qu’un simple être humain qui a la 
responsabilité de vous servir tout en me 
permettant d’apprendre énormément sur 
notre Association et sur moi-même. Votre 
dévouement et votre enthousiasme à servir 
Alcooliques Anonymes me donnent l’énergie 
nécessaire afin de faire mon infime part dans 
tout ce processus tellement spirituel d’Unité, 
du Service et du Rétablissement. Merci pour le 
soutien que vous apportez à la Région 90, qui 
par ce fait même, nous permet de faire notre 
part à la Conférence des Services Généraux et 
d’avoir le sentiment profond que nous faisons 
partie d’un tout. La 59ième Conférence 
approche à grand pas et une fois de plus, c’est 
avec l’expérience et la force de notre Région 
que je ferai tout en mon possible pour que 
vous soyez entendus. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 29 Numéro 2 Avril-Mai 2009. 

RICHARD B. 
GROUPE 60/RÉGION 90 

2010-2011 

Bonjour mes amis. Au moment où vous lirez 
ces lignes, je serai à quelques jours de la 
rotation. À chaque brunch de clôture à la 
Conférence, les Administrateurs soumis à la 
rotation sont appelés à parler de l’expérience 
qu’ils ont vécue durant leur mandat. Certains 
le font avec sagesse et humilité, d’autres en 
profitent pour régler des comptes. Je choisis 
de le faire avec sagesse et humilité, car c’est 
ce que j’ai appris comme Délégué. Mes deux 
années comme Délégué, à servir les 60ième et 
61ième Conférence des Services Généraux, à 
servir les membres de la Région 90, ont été 
tout simplement une expérience spirituelle 
incroyable.  

J’ai eu le privilège de rencontrer des gens 
merveilleux dans tous les Districts de la 
Région, des serviteurs animés du même 
Amour et de la même Passion pour 
Alcooliques Anonymes. À chaque occasion 
que j’avais de téléphoner au Bureau des 
Services Généraux, d’envoyer un courriel au 
B.S.G. pour une information, je le faisais 
toujours par engagement pour lequel j’avais 
été élu Délégué. Comme Délégué, j’ai reçu 
beaucoup d’Amour de la part des membres et 
aussi de la critique. Probablement que la 
critique à mon égard a toujours été justifiée. 
Permettez-moi de vous citer la page 136 du 
Langage du Cœur : «Maintenant considérons 
un groupe des A.A. La foi pure, la simple 
croyance en un principe juste, en une 
Tradition saine peuvent-elles assurer sa 
survie? Pas du tout. Chaque groupe doit agir 
lui aussi, faire quelque chose. Il doit remplir 
la fonction qui est la sienne, sinon il dépérira 
et se désintégrera. Nos Délégués à la 
Conférence ont pu appliquer ce principe à 
tout le Mouvement A.A. Ils ont regardé bien 
au-delà du seul membre et de son groupe. En 
un éclair ils ont compris un fait brutal : Le 
Mouvement dans son ensemble doit 
continuer de fonctionner, sinon il pourrait 
bien subir les conséquences habituelles de la 
foi sans les œuvres, c’est à dire 
l’effritement.» (Fin de la citation) 

Je suis assuré que nos 12 Étapes, 12 Traditions 
et 12 Concepts des Alcooliques Anonymes 
sont protégés adéquatement par les 93 
Délégués de la Conférence. Cette assurance 
nous permet de croire qu’à chaque jour nous 
pourrons transmettre le message à 
l’alcoolique qui souffre ou qui n’a pas la 
chance de nous connaître. Vous savez, mes 
amis, dans mes sept années au Comité 
Régional, je n’ai rien changé à A.A. mais moi, 
j’ai changé.  
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Mon terme de Délégué m’a amené à 
beaucoup plus de tolérance même si à 
l’occasion je rechute. J’ai acquis une solide 
expérience durant mon mandat que je 
continuerai à partager avec mes filleuls de 
service. Ce qui me manquera le plus, ce ne 
seront pas les tonnes de réunions, téléphones 
ou courriels que j’avais, ou bien certains 
membres du Bureau Régional, mais les 
membres de nos Districts, que ce soient ceux 
de Montréal-Nord jusqu’à La Sarre en Abitibi, 
ou bien de Joliette jusqu’à nos groupes 
francophones de la Région d’Ottawa et de 
Hawkesbury, sans oublier les membres de nos 
Communautés Éloignées. Le 1er Janvier 2012, 
ma fonction principale sera celle d’être 
l’ancien Délégué du groupe 60 de la Région 90 
et je demeurerai au service des membres. Je 
suis et resterai redevable au Mouvement qui 
m’a sauvé la vie. 

Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 31 Numéro 6 Décembre 2011- 
Janvier 2012. 

GILLES F. 

GROUPE 62/RÉGION 90 

2012-2013 

Bonjour mon nom et Gilles F., et je suis un 
alcoolique. Ma date d’abstinence est le 24 
Septembre 1984. 

Quand je suis arrivé il y a près de 37 ans, je ne 
connaissais pas l’ampleur du Mouvement. Les 
mots comme District, Région, B.S.G., R.D.R., 
R.S.G. etc. ça ne me disait rien. Ce que je 
voulais, c’était de régler ma consommation 
d’alcool. Heureusement, j’ai été bien entouré 
et on m’a parlé des Étapes, l’importance d’un 
parrain. J’ai commencé à voir lentement la 
grandeur d’A.A.  

Lorsque je suis allé pour la première fois à la 
Région 90, lors d’une Assemblée Générale, j’ai 
été impressionné par le nombre de membres 
qui étaient présent. Ce qui m’a le plus 
impressionné, ce sont les membres qui étaient 
en avant très bien mis avec complet cravate.  

J’ai pensé que c’étaient les patrons, je n’avais 
que quelques années et jamais j’aurais pensé 
un jour être à leurs places. Dieu en a décidé 
autrement. J’ai eu la chance après plusieurs 
années dans A.A. d’être élu R.D.R. De là, 
j’allais souvent à la Région et par la suite, ma 
belle aventure dans les services s’est 
poursuivie à la Région. 

J’ai eu la chance d’être élu comme Vice 
Président en 2006-2007, ensuite Président, 
Délégué Adjoint et Délégué en 2012-2013 
(Groupe 62) et finalement revenir en 2018-
2019 comme Trésorier. 

Je vais vous parler un peu de mon expérience 
comme Délégué. Je ne peux vous cacher la 
peur qui m’a envahie quand j’ai été élu. 
Succédant à des Délégués que j’avais adulés et 
je savais que je n’avais pas cette étoffe pour 
être Délégué. (Le syndrome de l’imposteur). 
Encore une fois, Dieu était là pour me guider. 
J’ai vécu de très belles expériences que je 
souhaite à tous, mais le nombre est restreint 1 
Délégué tous les 2 ans donc dépêchez-vous à 
donner votre nom. 

Je vais vous raconter une expérience que j’ai 
vécue à la Conférence. C’était le Jeudi 26 Avril 
2012, Ward B., Ewing Président d’Alcoolique 
Anonyme dit à l’ouverture de la journée : 
«Aujourd’hui, en 1962 était accepté les 
Douze Concepts donc ça fait précisément 50 
ans.» Toute la salle s’est mise à applaudir, 
comme émotion ce fût extraordinaire! 
Plusieurs autres Délégués m’ont raconté des 
expériences qu’ils ont vécues. Je vous suggère 
si vous en croisé un de lui demander de vous 
en parler.  
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Je pourrais vous dire en terminant, ne 
craignez pas de mettre votre nom pour servir 
à n’importe lesquelles des fonctions qui vous 
seront offertes. Dieu vous accompagnera et 
un parrain de service vous sera très utile. 

LUC T. 
GROUPE 64/RÉGION 90 

2014-2015 

Bonjour à tous.  

Mon nom est Luc T., et je suis alcoolique, 
Délégué du Groupe 64. Il me fait plaisir 
d’écrire un article sur mes expériences de 
services pour souligner le 45ième Anniversaire 
de la Région 90. Mon voyage dans les services 
a débuté au sein de mon groupe d’attache à 
Terrebonne.  

En 2004-2005, en tant que R.S.G. de mon 
groupe d’attache, j’ai commencé à voir la 
grandeur de la Région lors de mes premières 
réunions Régionales soit la Journée de 
Bienvenue en Février 2004. Je ne comprenais 
pas grand chose, mais avec l’aide de membres 
ayant un peu plus d’expérience et de 
connaissances au niveau de la Région, j’ai 
compris un peu plus le langage et 
l’importance de cette dernière. Pendant mes 
deux années comme R.S.G., je n’ai pas 
manqué de réunion et j’ai surtout commencé 
à remarquer que certains membres avaient 
quelque chose de beau dans leurs yeux et j’ai 
compris que c’était la passion et l’amour du 
service.  

Donc en 2006-2007, j’ai servi, de mon mieux, 
le District 90-14 comme R.D.R. et j’ai connu 
une autre dimension de la Région soit le 
Comité Régional. J’ai vu à ce niveau de service 
encore plus de passion et d’amour et surtout, 
encore plus de connaissances de la structure 
de service.  

J’ai même entendu parler des Concepts, que 
je ne connaissais pas et je me suis mis à lire 
pour ne pas avoir l’air trop ignorant (j’avais 
encore un peu orgueil). À ce niveau de service 
j’ai rencontré des femmes et des hommes 
passionnés, dévoués et sérieux dans leurs 
démarches pour servir le Mouvement.  

Malgré le sérieux de la chose, il y avait aussi 
beaucoup d’humour et de dédramatisation, 
des situations que l’on pouvait vivre au niveau 
du Comité Régional. J’ai connu quelques 
changements au niveau de la Région pendant 
ces deux ans de service, en autre l’abolition de 
la prière du Notre Père à la fin des réunions de 
service, l’abolition du Comité de la 12ième 
Étape au niveau du Comité Régional et 
beaucoup d’autre chose. Avec tout ce que 
j’apprenais de la structure du Mouvement, 
l’importance du service et surtout une soif 
d’en apprendre plus et devenir passionné 
comme les membres que je côtoyais, j’ai 
décidé d’essayer de poursuivre mon voyage 
dans les services.  

Donc en Octobre 2007, j’ai été élu Vice 
Président de la Région 90 et en Janvier 2008, 
je commençais ma fonction, rempli de peur et 
de doute sur mes capacités, mais entouré de 
membres aimants, remplis de compassion et 
d’expérience pour me guider et me soutenir 
dans le service. J’ai aussi appris que j’étais 
qu’un maillon dans la chaine de service, que le 
service était un NOUS, bien sûr avec nos 
couleurs de service, mais toujours dans le 
même but, le bien-être commun et un travail 
de 12ième Étape à un autre niveau. 

Avec la passion, les connaissances et mon 
cercle d’amis et de rencontre qui grandissait 
constamment, j’ai essayé de poursuivre mon 
service. Donc en 2010-2011, j’ai servi comme 
Président, en 2012-2013 comme Délégué 
Adjoint et en 2014-2015 comme Délégué de la 
Région 90.  
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J’ai vécu un voyage spirituel merveilleux, avec 
ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines et 
surtout, avec une connaissance de plus en 
plus grande sur moi-même. Le service 
m’apportait beaucoup plus que je ne pouvais 
le croire. Toutes les choses que j’apprenais et 
que je faisais dans le service me servais dans 
ma vie personnelle à mon insu.  

Le garçon détruit, démoli et à bout de souffle 
qui est arrivé dans le Mouvement le 8 
Septembre 1997, était devenu un homme, un 
citoyen et un ami pour les autres et pour lui-
même. En Avril 2018, j’étais le candidat de la 
Région 90 comme Administrateur de l’Est du 
Canada. Cependant je n’ai pas été élu, c’est 
alors que l’on m’a proposé de prendre le 
poste de Président de l’ASTECCA 2019, ce que 
j’ai accepté sur le champ et que j’ai porté à 
terme. En Avril 2019, j’ai été candidat pour le 
poste d’Administrateur Universelle du Canada 
et encore une fois je n’ai pas été élu. 

Donc pour aujourd’hui, je poursuis mon 
service au niveau de mon groupe d’attache, je 
supporte et accompagne le R.S.G. du groupe 
dans ses fonctions, comme les membres ont 
fait avec moi. Je rends service à des Districts à 
leur demande, soit pour des Élections, une 
révision d’éthique, une présentation d’atelier. 
Je suis aussi toujours disponible pour servir et 
soutenir les membres de la Région à leur 
demande. Ma passion pour le service n’est 
pas éteinte, bien sûr mon agenda est 
beaucoup moins rempli, mais je ne manque 
pas les occasions qui se présente à moi pour 
participer à des réunions de service.  

Je vais terminer mon texte en remerciant du 
plus profond de mon cœur les membres qui 
ont formés, servis et soutenus la Région 90 
depuis ses débuts en 1976. Ici, je ne 
nommerai personne car la liste serait trop 
longue, mais à tous mes amis avec qui j’ai 
servi de près ou de loin.  

Avec tous les membres que j’ai rencontré 
dans mes années de service et que je continu 
de rencontrer. À tous les futurs membres qui 
vont servir la Région 90, je vous souhaite de 
vivre le plus beau voyage spirituel que le 
Mouvement peut vous offrir. 

Un très beau 45ième Anniversaire pour la 
Région 90 et merci pour tout. 

Michael c. 
GROUPE 66/RÉGION 90 

2016-2017 

Bonjour à tous! Mon nom est Michael C. et je 
suis un alcoolique.  

La Région 90. 45 ans de services par des 
membres dévoués, passionnés, dans le but de 
rester sobres et d’en aider d’autres à le 
devenir. Plusieurs ont passés avant nous pour 
paver le chemin et plusieurs passeront après 
nous. Pour ma part, j’ai eu le privilège de vous 
servir comme Délégué, Panel 66 de la Région 
90. Définitivement une expérience à ne jamais 
oublier. Mon aventure a débuté le 6 Octobre 
1996 quand j’ai franchi les portes d’A.A., par la 
grâce de Dieu. Si vous m’aviez dit ce jour-là 
que pour 2016 vous me feriez confiance pour 
vous représenter à la 66e Conférence des 
Services Généraux, pas sûr que je vous aurais 
cru.  
Je me souviendrai toujours le jour où mon 
ancien parrain (Rolly B. Panel 32) m’a fait vivre 
ma première Assemblée Générale du mois 
d’Octobre, à cette époque, au gymnase des 
Pères Jésuite à Lafontaine, de voir ces 
Messieurs, Dames  A.A. sur l’estrade, tous 
bien habillés, offrir leurs services comme 
Membres de Bureau de la Région 90. Pour moi 
je croyais avoir finalement trouvé «les boss» 
des A.A.  
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Quelle aventure depuis; ces premières 
expériences de service, les membres avec qui 
j’ai servi pendant ces années, les amitiés à vie, 
les partages et échanges A.A. au tour des 
tables de cuisine, dans les salles de réunion, 
les Rassemblements Provinciaux, Forum, 
Congrès, la Conférence des Services 
Généraux. Je peux vous assurer que, ces 
expériences de service et les membres dont 
j’ai eu le plaisir de rencontrer, ont tous 
contribués énormément et font toujours 
partis de ma sobriété. 
 
Je termine en vous partagent brièvement un 
des plusieurs faits marquants de ma première 
Conférence, vers la fin de cette merveilleuse 
semaine, je suis venu qu’à comprendre la 
définition de ces mots qu’on retrouve inscrit 
dans notre littératures A.A. “Approuvé par la 
Conférence des Services Généraux”. Cette 
Unité, cette Spiritualité parmi les membres 
qui représente chaque coin de notre 
Conférence Nord-Américaine nous assure une 
continuité et un avenir pour le buveur 
problème de demain qui arrivera dans les 
salles en quête d’aide. 
 

Éric p. 
Groupe 68/région 90 

2018-2019 

Le merveilleux voyage spirituel que ma offert 
les services d’A.A. de la feuille qui tremble à 

Délégué. 

Bonjour, je m’appelle Éric P., et je suis 
membre des Alcooliques Anonymes, ma date 
d’abstinence est le 02 Décembre 1997 et mon 
groupe d’attache est le groupe Samedi de 
Vivre 90-20 présentement sous format virtuel 
et Ancien Délégué Panel 68- Région 90 - 
Comité des Finances. 

Aujourd’hui, je prends un instant pour écrire 
quelques lignes  dans notre merveilleux 
Bulletin «L’héritage» et par le fait même 
souhaiter un bon 45ième Anniversaire de la 
Région. Premièrement, j’aimerais remercier 
tous les membres qui ont contribués(es) à la 
parution de notre Bulletin, de nos pionniers à 
aujourd’hui et notre Mimi qui fait un SUPER 
boulot, MERCI! 

Pour ma part, j’aimerais vous entretenir sur ce 
que les services m’ont offert et apportés dans 
ma vie personnelle et spirituelle depuis mon 
arrivé dans le Mouvement A.A. à aujourd’hui.  
Mon voyage spirituel des services à débuté 
comme la plupart d’entre vous, avec la feuille 
qui tremble, avec toutes mes peurs, mon 
manque de confiance et le peu d’amour 
propre d’un nouveau venu. Les membres 
m’ont offert l’amour, la tolérance et le respect 
que je ne pouvais m’offrir à moi-même à mon 
arrivé. Puis, toujours en sortant de ma zone 
de confort, j’ai accompli plusieurs tâches au 
sein de mon groupe d’attache, je ressentais 
toujours les mêmes craintes et peurs à 
chacune des nouvelles tâches que 
j’accomplissais. Tranquillement, je gagnais en 
assurance et j’apprenais à me faire des 
nouveaux amis(es) qui à leur tour, 
apprenaient à me connaître.  

À mes débuts, j’ai fait l’expérience d’assister 
en touriste aux réunions A.A. et continuer 
d’entretenir des liens dans le milieu du 
botanix à but lucratif et de m’impliquer dans 
celui-ci, au lieu du Mouvement qui essayait de 
me sauver la vie. Cela m’a conduit une 
deuxième fois en Centres de Traitement et à 
mon retour, mon implication était faite avec 
beaucoup plus de gratitude pour Le 
Mouvement et les membres.  J’ai débuté… les 
réunions d’affaires, implication, after meeting, 
implication au Congrès du 90-20 etc. 
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Probablement qu’à cette époque, les 
membres d’expérience ont vu en moi  le 
prospect d’un futur serviteur, car après pas 
plus de deux ans, j’ai été élu R.S.G. pour 
représenter le groupe au District. J’avais déjà 
une immense gratitude de ce que la vie 
pouvait m’apporter sans consommer, mais je 
n’avais aucune idée encore que les services 
pouvaient transformer ma vie en devenant 
heureux, joyeux et libre. Me voilà à ma 
première réunion de District pour représenter 
le groupe avec le peu d’expérience de service 
A.A. mais avec une grande expérience de 
gérer les réunions de mon autre vie qui n’était 
pas exactement la bonne. Encore une fois les 
membres ont toujours cru en moi et me 
souhaitaient de continuer… «Lâche pas!» 
disait Antoine, notre vieux membre 
d’expérience qui avait déjà à cette époque 
occupé quelques fonctions au District. Puis j’ai 
débuté en m’impliquant au Congrès du 
District 90-20 et toujours été impliqué pour la 
préparation de celui-ci par la suite. J’ai 
vraiment adoré toutes mes années que j’ai 
passé pour l’organisation de ce week-end et 
de recevoir chez-nous les membres de 
partout, quels beaux moments! 
 

Par la suite, j’ai eu le privilège de servir le 
District comme Responsable du Sous Comité 
de la 12ième Étape. À cette époque, il y avait 
des réunions parallèles au niveau Régional 
avec notre amie Lucille L., pour les 
Responsables des Districts. C’est là que j’ai 
connu les serviteurs Régionaux pour la 
première fois. Mais encore là, l’étincelle des 
services ne s’enflammait pas à une vitesse 
grand V. Mais je continuais toujours à 
m’impliquer dans le 12 Heures de Noël du 
District, dans mon groupe… Quelques années 
se sont écoulées dans mon abstinence et mes 
services au niveau du District. J’avais fait pas 
mal fait le tour de la question… (Rire).  

Le 90-20 était en Élection, j’avais le temps, 
l’énergie et le goût de servir alors j’ai posé ma 
candidature comme R.D.R.A. Encore une fois, 
les membres me firent confiance pour 
seconder et épauler mon R.D.R. dans sa 
fonction et de servir les membres de mon 
District.  

Malheureusement, le R.D.R. à dû quitter sa 
fonction après un an et par le fait même, j’ai 
assumé ses responsabilités jusqu’à l’Élection 
suivante. Honnêtement, je ne me souviens 
pas si j’ai assisté à tous les six Comités 
Régionaux dans l’année où le R.D.R. était en 
fonction? Mais je me souviens, lorsqu’il à posé 
sa lettre de démission, j’ai vite compris que 1 
+ 1= égale assez vite 2 et que maintenant c’est  
bien moi qui irait représenter le District aux 
activités Régionales et autres événements.  

Oui mes premiers Comités Régionaux, l’année 
où une proposition à été d’abolir les activités 
parallèles de 12ième Étape qui se déroulaient 
au niveau Régional. Aujourd’hui avec plusieurs 
années de service et avec du recul, j’aurais 
probablement voté en faveur de l’abolition de 
ce Comité. Mais à ce moment-là, comme 
R.D.R., j’étais en désaccord et je l’ai fait savoir 
et pas avec les meilleurs mots de politesse.  

Les membres de l’Exécutif Régional m’ont 
toujours bien accueilli dans mes 
commentaires et j’ai dû me rallier à la 
conscience de groupe de la Région. Mais 
j’avais encore bien des croûtes à manger 
avant de comprendre la Structure, de 
comprendre notre troisième Legs «Les 12 
Concepts des Services Mondiaux» et tout les 
Procédures.  

Les Membres de l’Exécutif à la Région et les 
Présidents de Comités m’inspiraient beaucoup 
et j’avais le goût d’avoir ce qu’ils avaient et de 
continuer ce magnifique voyage qui était 
amorcé.  
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Puis est arrivé le Forum Territorial à Thruro, 
mon premier  événement majeur pour 
Alcoolique Anonyme en Nouvelle Écosse lors 
de mon mandat de R.D.R. Lorsque l’avion est 
décollé, des larmes de gratitude coulaient à la 
pensée que les membres, avec leurs 
contributions volontaires, me faisait confiance 
pour représenter le District à ce Forum. Par la 
suite, j’ai eu le privilège d’assister à chacun 
des Forums depuis ce temps du Territoire de 
l’Est du Canada. C’est des week-ends 
exceptionnels et riche en informations et avec 
toujours beaucoup d’émotions.  

Mon cercle d’amour et d’amis(es) grandissait 
à chaque événement qui se déroulait, je 
commençais à avoir des amis(es) A.A. et 
membres serviteurs tout comme moi un peu 
partout au Québec et dans l’Est du Canada. 
J’ai vécu dans les premières années de 
Mouvement des voyages pour A.A. 
extraordinaires avec des amis(es) 
exceptionnel (elles). Que ce soit au Forum 
Spécial à Moose Factory (Baie James), mon 
premier Congrès International (San Antonio, 
Texas), premier Congrès du Territoire du 
Nunavut et bien d’autres belles aventures au 
service d’Alcoolique Anonyme. 

La fin  de mon terme de R.D.R complété et 
n’étant pas une année d’Élection à la Région, 
j’avais le désir de continuer à servir. J’ai été en 
fonction comme Adjoint aux Centres de 
Traitement et l’année suivante, j’ai offert mes 
services comme Vice Président à la Région 90 
et j’ai été élu par tirage au chapeau après le 
quatrième tour.  

Avec du recul, je pense que c’est l’Élection 
auquel j’ai vécu vraiment de très fortes 
émotions, c’était quelque chose en ti-ti  pour 
moi. Encore une fois, rempli de gratitude mais 
également avec les mêmes craintes que ma 
première cafetière que j’ai fait pour le groupe.  

 

Et mon voyage spirituel a continué de fonction 
en fonction au sein de la Table Régionale et 
toujours dans le but premier de tendre la 
main à celui qui souffre encore, mais 
également, pour mon propre rétablissement 
et j’avais un désir de continuer de servir et 
d’être au service des membres, juste un peu 
plus de membres! Jusqu’au jour où j’ai été élu 
Délégué Panel 68. Encore une fois, j’étais 
vraiment heureux et très privilégié de 
représenter la Région 90 dans son ensemble, 
vraiment une très belle marque de confiance.  

Mais les Élections sont au mois d’Octobre et 
les fonctions finissent fin Décembre. J’entre 
en fonction tout va bien, je sers avec mes 
membres et amis(es) tout va bien! La 
Conférence approche par contre et toutes les 
procédures qui viennent avec. Inscription, 
document Pré Conférence et j’en passe et j’en 
passe. Jusque là, tout vas assez bien. Je vous ai 
parlé de l’avion auparavant, elle a décollé, elle 
aussi, pour New-York cette fois… loll! Je peux 
tu te dire que j’en avais de la gratitude!!! Mon 
inscription pour mon badge et les procédures 
à l’hôtel et mon arrivé encore là c’est 
énervant mais ça va encore. Moi, c’est quand 
tous les participants de la 68ième Conférence 
des Services Généraux étaient TOUS là, assis 
dans cette immense salle et que le Président 
de l’assemblée nomme les noms des membres 
votants à la Conférence. J’avais juste à 
répondre «Présent», juste ça! Puis le cœur me 
débattais, lorsqu’il a nommé mon nom, ouf! 
Ouin, j’étais ben là! Puis là, laisse-moi te dire 
que la gratitude à montée, fais toi s’en pas! 
Une semaine avec tellement de travail à 
accomplir mais avec tous ces membres 
serviteurs et employés tellement dévoués 
pour le Mouvement et son bien être et 
toujours dans le but premier de transmettre le 
message et comment mieux le transmettre à 
l’alcoolique qui souffre encore.  
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C’est des moments de service inoubliables qui 
resteront dans ma mémoire très longtemps et 
encore une fois, mon cercle d’amour et 
d’amis(es) a augmenté. Encore une fois un 
IMMENSE MERCI à tous ces membres qui ont 
cru en moi pendant tout ces années. Ce fût un 
réel plaisir de vous servir et vous côtoyer. 
Depuis la fin de mon terme, je prends 
beaucoup de temps pour moi et mes proches, 
qui on également fait plusieurs sacrifices 
durant ces années d’implication. Au début, 
c’était un drôle de sentiment car je ne 
m’ennuyais pas de toutes ces réunions, tous 
ces kilomètres parcourus, ces courriels…. Mais 
la coupure de ne pas voir mes amis(es) aussi 
régulièrement me manquait beaucoup, j’allais 
à la pêche, ça aidait! Maintenant aujourd’hui 
le temps est venu pour moi de continuer de 
transmettre mon expérience, d’aider et de 
supporter les nouveaux membres serviteurs et 
les prochains qui arriveront pour qu’à leur 
tour, ils reçoivent les mêmes bienfaits et les 
magnifiques dividendes qu’apporte le 
«Service» chez les A.A. que j’ai eu la chance 
d’avoir. Alors bon 45ième Anniversaire de la 
Région, longue vie ainsi qu’à notre Bulletin 
L’Héritage. Amour et Service. 

Maintenant place aux présidents 

de comités. 

CENTRES DE 

TRAITEMENT 
VACANT! 

ctrait@aa90.org  
 

PUBLICATIONS 

ALAIN L./JACQUES C. 

publ@90aa.org 

Bonjour mes amis, je suis Alain L., alcoolique 

et j'ai le privilège de vous servir comme 

Président du Comité des Publications de notre 

belle Région 90. Tout d'abord, en quoi 

consiste cette fonction? C'est de vous tenir 

informer le plus possible de ce qui se passe au 

B.S.G. par rapport aux Publications, 

nouveautés, changements dans les brochures, 

promotions de certains livres, rabais sur 

certaines Publications et spéciaux sur les tarifs 

d'expédition. En plus, nous sommes là pour 

aider vos Comités de Publications de District 

et répondre à vos questions. Aussi, nous 

recevons certains courriels de membres ou de 

maison de thérapie à savoir comment se 

procurer certains livres ou brochures.  

Alors nous les dirigeons vers les Districts qui 

ont un bureau de vente comme par exemple 

le B.C.L.B. à Laval ou directement au B.S.G., 

vente en ligne, car nous n'avons pas de 

bureau de vente de Publications à la Région 

90. Pour cette fonction, dans ce Comité je suis 

secondé par un adjoint du nom de Jacques C. 

de Gatineau qui fait un excellent travail 

d'ailleurs. Articles de Publications et la 

Conférence des Services Généraux de 2021. 

Voici ce que nous envoyait dernièrement 

Steve S., membre du personnel du B.S.G. 

affecté aux  Publications au sujet de la 

dernière Conférence. Comme vous le savez 

peut-être, le Comité des Publications de la 

Conférence 2021 avait de nombreux points à 

son ordre du jour. De nombreux points 

transmis sous forme de recommandations 

sont devenus des résolutions, tandis que le 

Comité a également examiné plus de 20 

points!  
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Toutes les activités du Comité sont trop 

nombreuses pour que je vous les énumère ici, 

mais veuillez noter que des questions de 

politiques, de modifications de textes et de 

mises à jours de brochures ont été abordées. 

De plus, comme vous le savez peut-être, des 

résolutions ont été adoptées pour : Élaborer 

une cinquième Édition du livre Alcoholics 

Anonymous, une quatrième Édition du livre 

Alcoholics Anonymous en Espagnol et 

élaborer une version préliminaire de la 

quatrième Édition du livre Alcoholics 

Anonymous, traduite en langage claire et 

simple. La prochaine étape de ses actions et 

d'autres découlant de la Conférence aura lieu 

à la fin du mois de Juillet, lorsque le Comité du 

Conseil pour les Publications du B.S.G. se 

réunira. Pour tous les détails des résolutions, 

nous pourrons consulter le prochain rapport 

final de la Conférence qui sortira à la fin du 

mois d'Août 2021. 

CENTRES DE 

DÉTENTION 
Daniel b. 

cdet@aa90.org 

 

Bonjour mes amis, mon nom est Daniel B., je 
suis un alcoolique et j’ai le privilège de vous 
servir comme Président du Comité des 
Centres de Détention de la Région 90. Dans un 
premier temps, j’aimerais vous décrire le rôle 
de votre Comité Régional des Centres de 
Détention qui est d’apporter aide et support à 
vos Comités de District.  

 

Lorsqu’une demande nous est faite, nous 
aidons le District à former, à réorganiser ou à 
restructurer un Comité des Centres de 
Détention dans le but de porter notre 
message d’espoir aux alcooliques derrières les 
murs. En cette période de Pandémie qui a 
bouleversé la plupart de nos façons de faire, la 
communication avec les membres derrières 
les murs est très difficile comme vous pouvez 
l’imaginer. De plus, au plus fort de la 
Pandémie, les personnes derrières les murs 
étaient confinées vingt-trois heures trente sur 
vingt-quatre dans leur cellule. Donc tous les 
groupes ont cessé leur réunion et 
contrairement à nous qui sommes à 
l’extérieur, les membres à l’intérieur des murs 
n’ont pas eu accès aux réunions en 
vidéoconférence. Les deuxièmes Mardis de 
chaque mois, excepté pour le mois de Juillet, 
nous organisons une réunion sur la 
Plateforme Zoom de la Région avec les 
Marraines et Parrains des groupes en 
Institutions Pénales pour discuter de 
l’évolution de la situation et surtout pour être 
prêt à offrir le service à nos petites sœurs et 
nos petits frères alcooliques en Détention. Si 
jamais vous êtes intéressés à servir en Centres 
de Détention, vous pouvez m’écrire pour avoir 
plus de renseignement. 

Nous sommes dans les préparatifs pour notre 
43ième Congrès des Centres de Détention qui 
aura lieu le 13 Novembre prochain et qui aura 
comme thème : « Trouver la liberté … 
derrière les murs ». Un Comité se réuni les 
troisièmes Mardis de chaque mois. Encore 
une fois, communiquez avec moi si vous 
voulez plus d’information et si vous voulez 
vous joindre à cette équipe super dynamique! 
Je vous invite à consulter notre Mini Site des 
Centres de Détention que vous trouverez sur 
le Site de la Région sous l’onglet « Comités » 
pour avoir plus d’informations sur les services 
offerts aux membres en Détention.  

mailto:cdet@aa90.org
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https://www.aaquebec.org/region90/francais
/comiteCentresDetention.shtml#  

En terminant, je voudrais vous remercier pour 
la confiance que vous m’accordez en me 
permettant de vous servir dans ce Comité. J’y 
fais de belles découvertes et surtout je 
rencontre des gens passionnés qui ont le 
même but commun soit d’aider un alcoolique 
qui veut se rétablir derrière les murs. 

 

INFORMATION 

PUBLIQUE 

ROBERT D. 

infopubl@aa90.org 
 

Bonjour à tous! Robert D., alcoolique, 
Responsable de l’Information Publique à la 
Région 90. Je prends le temps aujourd’hui 
d’exprimer ce que le service A.A. m’apporte. 
Pour moi, c’est toute une école d’expérience 
de vie. Moi, qui suis arrivé chez Alcooliques 
Anonymes avec tout mon savoir et ma façon 
de penser. Comment vite je me suis aperçu 
qu’il y avait des principes et des valeurs que je 
n’avais jamais expérimentés. 

Ce programme en 12 Étapes m’a permis de 
me garder abstinent et de me rencontrer 
intérieurement et pour cela, je remercie Dieu 
de m’accompagner sur ce chemin. Il est arrivé 
un temps où j’ai eu besoin de me dépasser. 
Sans en être conscient, les services dans A.A. 
se sont présentés. Comme plusieurs d’entre 
nous, nous avons commencé par faire du café, 
de l’accueil jusqu’à l’ouverture des salles etc. 
Il n’y a pas de fonction inutile dans A.A. Toutes 
ces fonctions m’ont amené à un certain bien-
être intérieur et à retrouver l’estime de moi-
même.  

J’ai toujours eu le choix de me dépasser et le 
choix que j’ai choisi sont : LES SERVICES. 

Nous n’avons pas toutes les mêmes habilités 
pour servir aux mêmes fonctions et de ce fait, 
je me dois de respecter mes limites. En même 
temps, j’ai mes peurs, mes doutes qui 
prennent place. Heureusement que j’avais 
compris l’importance d’avoir un bon parrain 
dans mon parcours de vie. Après avoir fait le 
tour des fonctions au niveau d’un groupe, je 
me suis présenté au niveau du District comme 
Trésorier, doucement j’arrivais à ma 
personnalité. Le poste de R.D.R. était 
disponible et à l’intérieur de moi, il y a eu 
cette poussée d’aller de l’avant. Personne ne 
voulait de ce poste et mon sens de 
responsabilités m’a poussé à me présenter. 
Mon Dieu… Combien de fois j’ai douté de moi! 
Serai-je à la hauteur? Est-ce que j’ai les 
capacités pour faire cette fonction? Et que 
dire de toutes ces peurs qui montait. J’ai fait 
ce terme de deux ans avec ses hauts et ses bas 
que j’ai vécu, mais MERCI! MERCI!  MERCI! 
D’être allé jusqu’au bout de ce terme. 
Combien cette fonction m’a appris à rester 
debout devant ces peurs et ces manques. 
Toute l’estime que j’ai sentie en respectant ce 
que j’étais. J’ai appris à écouter, à ne pas 
répliquer dans tout ce qui se disait autour. La 
paix s’est installée doucement et cette paix, je 
la dois au service dans lequel je m’implique.  

Cette fonction m’a emmené vers la Région 90. 
Je me suis lancé dans ce Comité d’Information 
Publique en tant que Président, en me disant 
qu’est-ce que j’ai fait encore? Car les peurs et 
les doutes me suivent toujours. 
Tranquillement, ce programme fait sa place. 
Le cercle d’A.A. s’est agrandit! Cette année, 
pour une première, les quatre Présidents de 
l’Information Publique des Régions  87, 88, 89 
et 90, sommes réunis pour présenter 
ensemble ce qu’est l’Information Publique au 
Rassemblement Provincial.  

https://www.aaquebec.org/region90/francais/comiteCentresDetention.shtml
https://www.aaquebec.org/region90/francais/comiteCentresDetention.shtml
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Quelle expérience que j’ai vécu à ce niveau! 
Encore une fois, cela m’a permis d’évoluer 
spirituellement. Nous sommes les quatre 
Régions à monter un PowerPoint Simple pour 
démystifier ce Comité d’Information Publique 
et pour expliquer aux membres qui sentent en 
eux, le besoin de redonner à A.A. Ce dont ils 
ont reçu. Comme ça peut être facile de faire 
de l’Information Publique et que chacun de 
nous peut s’aventurer à ce niveau. Ce 
sentiment de paix de redonner à A.A., c’est 
dans le service que je l’ai ressenti. Merci Dieu 
de m’accompagner dans ce chemin de service 
car sans ce service, je ne serais pas du tout ce 
que je suis aujourd’hui. 

vigne 
éric p. 

lvaa@aa90.org 

La Vigne A.A. sous un air de 
changement. 

Bonjour! 

Je m’appelle Éric P., et je suis membre des 
Alcooliques Anonymes, ma date d’abstinence 
est le 02 Décembre 1997 et mon groupe 
d’attache est le groupe Samedi de Vivre 90-
20. Et depuis Février 2020, j’ai le plaisir de 
servir les membres de la Région 90 comme 
Président par intérim du Comité de La Vigne 
A.A. Premièrement, j’aimerai encore une fois 
dans cette parution souhaiter un bon 45ième 
Anniversaire pour NOTRE merveilleux Bulletin 
L’Héritage.  

J’ai vraiment énormément de gratitude et de 
respect pour nos pionniers jusqu’aux 
membres d’aujourd’hui qui ont travaillés(es) 
très fort pour nous offrir un Bulletin 
bimensuel à notre disposition.  

Merci à tous ces membres depuis tout ce 
temps, qui ont offert leurs expériences, leurs 
forces et leurs espoirs et bien entendu aux 
lecteurs fidèles et fébriles de recevoir la 
prochaine parution. MERCI!! Pour ma part, 
comme la plupart d’entre vous, j’ai connu La 
Vigne A.A. à mon arrivé dans les groupes, un 
membre avec tout son amour m’a tendu la 
revue et dit : Tiens prends cela et lorsque tu 
en auras terminé, laisse-là à un endroit de ton 
choix.  

Depuis ce temps, j’ai toujours eu hâte à 
l’arrivée de la nouvelle parution et toujours 
curieux de découvrir de nouveaux partages et 
son contenu et comme cette homme m’avait 
suggéré, je laisse ma Vigne A.A. au suivant…   

Mais à cette époque, je n’avais aucune idée 
de tout le travail et les heures de bénévole qui 
étaient fait pour produire un seul exemplaire 
de NOTRE revue La Vigne A.A. par ses artisans 
et bénévoles.  

Il m’a fallu plusieurs années dans le 
Mouvement et de service pour réaliser tout 
l’effort et l’énergie que cela demandais à 
plusieurs membres dévoués(es) de parution 
en parution. Au début, j’entendais parler de La 
Vigne un peu ici et là dans les groupes que je 
fréquentai et dans les événements A.A., j’ai 
même envoyé un partage après deux ans 
environ d’abstinence.  

J’ai eu également le privilège d’assister au 
premier Congrès pour La Vigne A.A. le 29 
Septembre 2012 au CEGEP de Drummondville.  

Par la suite j’ai commencé à assister aux 
Assemblées Régionales et autres activités 
Provinciaux par l’entremise de ma fonction de 
R.D.R. où j’ai eu d’avantages d’occasions et 
d’opportunités de connaître NOTRE revue et 
ses côtés d’arrière scène.  

 

mailto:lvaa@aa90.org
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Puis en continuant de m’impliquer au niveau 
Régional, comme Vice Président et par la suite 
Président, j’ai toujours demeuré en contact et 
à l’affût des nouvelles informations 
concernant La Vigne A.A. par l’entremise du 
R.L.V.R. de la Région et de notre Délégué, qui 
ont toujours fait un excellent travail et qui ont 
toujours eu La Vigne A.A. à cœur. J’ai eu 
également le privilège de constater la 
présence de NOTRE revue francophone au 
Congrès International de San Antonio. Puis par 
la suite, j’ai été élu Délégué Adjoint de la 
Région 90. Alors j’ai commencé à participer au 
C.A. des Éditions de La Vigne A.A. sans droit 
de parole ni de vote, cela à changé depuis, 
c’est maintenant avec droit de parole mais pas 
de vote, les Délégués représentent la voix de 
leur Région par leur vote au C.A. Comme dans 
toutes autres tâches d’Adjoint chez les A.A., 
j’observais et j’apprenais énormément sur le 
fonctionnement, les procédures et le travail 
acharné de tous les artisans et bénévoles et 
tous les membres à tous les niveaux de service 
qui offrent de leur temps et de leur amour.   

Puis comme Délégué, j’ai eu le privilège de 
prendre part activement au C.A. de La Vigne 
et d’apporter la voix de la conscience de la 
Région 90 pendant deux ans. Ce fût vraiment 
un énorme privilège et je pourrai ajouter 
beaucoup plus de beaux qualificatifs pour dire 
la belle harmonie qui règne durant les 
réunions exécutives. Vraiment avoir la chance 
de travailler avec les trois autres Délégués du 
Québec, de tout les artisans et ceux 
également dans l’ombre puis les cœurs 
enthousiasme des R.L.V.R., vraiment des 
souvenirs qui me resteront longtemps. Mais 
avant de vous racontez mon histoire après 
mon terme de Délégué Panel 68, j’aimerais 
vous citer quelques faits saillants de NOTRE 
revue La Vigne A.A. 

 

…La Vigne A.A. sera publié en Avril 1965 pour 
la première fois, elle comptera 32 pages tirés 
à 2000 exemplaires. En 1970 La Vigne A.A. 
compte toujours 32 pages et le coût de 
l’abonnement annuel est de 2.25$ et le tirage 
atteint les 5000 exemplaires. En 1974 est 
formé le premier Comité Responsable de la 
revue. En 1975, le tirage de La Vigne A.A. 
atteint 8000 copies et fête ses 10 ans. En 
1985, c’est le 50ième Anniversaire des A.A. et le 
20ième de la revue La Vigne.  En 1991, La Vigne 
A.A. s’incorpore sous le nom des Éditions de 
La Vigne A.A. C’est en 1994 que La Vigne A.A. 
atteint son tirage maximum, soit 16 200 
copies. Cette année là, le prix de la revue est 
passé de 1.00$ à 1.50$. Dans les débuts de 
l’an 2000, La Vigne A.A. est tiré à 13 000 
exemplaires, la revue est offerte à 35 000 
membres réunis dans 1700 groupes. En Avril 
2005, nous avons célébré le 40ième 
Anniversaire de la revue La Vigne A.A. Du 30 
Juin au 3 Juillet La Vigne A.A. avait sa place 
pour une première fois dans un Congrès 
International grâce  à l’initiative du 
Coordonateur. En 2006, le tirage est de 11 500 
exemplaires et le coût est de 2.00$...Tiré du 
Site Web de La Vigne A.A. lavigneaa.org 

Maintenant pour revenir à mon histoire, en 
terminant mon terme de Délégué, j’ai eu le 
privilège d’assister comme visiteur à la 
réunion des Présidents de Comités, à 
l’Assemblée Générale le lendemain ainsi qu’au 
Comité Régional de 2020 et ce fût ma dernière 
réunion de service et assemblée régulière en 
personne pour un bon petit bout, comme la 
plupart d’entre vous… Mais lors d’une 
intervention de notre Président le Samedi à 
l’Assemblée Générale, il a fait part aux 
participants(es) que la fonction de R.L.V.R. de 
la Région était maintenant vacante. Puis cela 
faisait près de deux semaines que La Vigne 
A.A. 2.0 était sortie et en vente sur le Site 
Web.  
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J’ai vraiment été interpelé par cette demande, 
premièrement, malgré le fait que c’était une 
période de Pandémie, j’ai toujours continué à 
être actif dans quelques dossiers et quelques 
réunions de service ici et là en format virtuel. 
J’ai même eu le privilège de siéger et encore 
aujourd’hui sur le Comité Projet/Promotion de 
La Vigne A.A. Mais cela faisait une année de la 
fin de mon terme et j’avais le temps, l’énergie 
et le goût de servir pour NOTRE revue 
francophone et pour sa survie.  

J’ai eu le privilège d’acquérir un peu 
d’expérience avec ces années de services et 
au niveau de NOTRE revue, je me disais qu’il 
fallait absolument que je partage cette 
expérience et d’aider les Districts à se 
structurer en cette période plus difficile et 
avoir des Représentants dans ceux-ci. De 
CONTRIBUER à la solution et à la continuité de 
NOTRE revue.  Et ce, pour l’alcoolique qui 
titube dans le noir à un coin de rue d’ici, pour 
l’alcoolique qui naît ce soir et que le destin en 
fera un alcoolique… J’ai donc eu le privilège 
d’être entériné comme Président par intérim 
du Comité de La Vigne A.A. de la Région. 
Encore une fois, je suis témoin de tout le 
travail qui est fait par les serviteurs de notre 
revue à tous les niveaux, de tous nos 
membres qui prennent un temps d’arrêt et 
comme gratitude offre leur témoignage aux 
lecteurs du Québec, du Canada et Outremer, 
un GROS MERCI. Puis effectivement, nos 
lecteurs fidèles qui achète notre revue de 
parution en parution et qui ont maintenant la 
chance d’avoir une rubrique «L’opinion du 
lecteur». 

Maintenant, je ne vous annonce rien que «Les 
Éditions de La Vigne A.A.», l’Éditeur de la 
revue. Sa seule source de revenu sont les 
abonnements des membres, groupes Districts 
et la dernière parution à être publiée est le 
numéro 330, par la suite, il n’y a eu aucune 
entrée d’argent.  

Mais beaucoup de frais continuent à être dans 
l’obligation d’être payé que pour en nommer 
que quelques uns; Frais d’infographie, Site 
Web, loyer, frais des bénévoles, téléphone & 
internet, équipements etc. Les frais de 
fonctionnement pour une période annuelle 
pour La Vigne A.A. peuvent se chiffrer à 
environ 28 000$.  

Les membres du C.A. de La Vigne ont donc eu 
l’excellente initiative de lancer La Vigne A.A. 
2.0 (mensuelle) depuis le 15 Janvier 2021 pour 
palier au manque à gagner et pour continuer 
d’offrir ce merveilleux produit de qualité et 
d’être un excellent agent de transmission du 
message d’Alcoolique Anonyme.  

En date d’aujourd’hui, 50 abonnements 
mensuels, 300 abonnements 1 an, 135 
abonnements 2 ans et 7 386$ de contributions 
volontaires pour un total de 16 737$ et 330$ 
du livre   « Ascendant d’un Ambassadeur» 
vendu  et quelques autres petits revenus pour 
un total des revenus au 30 Juin  de 19 351$.  

J’avais fait un petit calcul scientifique au début 
de mon terme, ce qui m’avait donné l’idée du 
«DÉFI Un groupe – un clic», selon mes 
recherches sur les Sites Web des 4 Régions du 
Québec, il y aurait 1 452 groupes environ, je 
vais arrondir à 1 400 groupes pour que le 
calcul soit simple et pas trop compliqué pour 
un grand mathématicien comme moi. Donc : 
28 000$ / 1 400 groupes = 20. (Pas trop dur 
comme calcul) 20.00$, c’est le prix de 
l’abonnement pour une année complète avec 
l’accès aux archives numérique depuis ses 
débuts à aujourd’hui et le format balado en 
prime.  

Wow! C’est une aubaine!! Cette semaine par 
curiosité, j’ai fait une recherche à savoir 
combien coûte une caisse de bière (24), disons 
d’une marque connue, c’est rendu maintenant 
38.00$+taxe…  
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Alors lorsque je parle de gratitude pour 
NOTRE revue et sa survie et bien je parle qu’il 
faut que je me rappelle d’où je viens et la 
merveilleuse vie que je fais aujourd’hui et tout 
ces dividendes reçus depuis mes début dans 
A.A. Et que NOTRE revue La Vigne A.A. à 
contribuée à cette belle vie. Et que le 20.00$ 
où 35.00$ de mon abonnement va 
probablement où peut-être pas m’aider dans 
mon cheminement actuellement, mais elle 
aidera peut-être un autre alcoolique qui lui en 
aura besoin. À mon humble avis, le meilleur 
moyen de soutenir et supporter NOTRE revue 
reste les abonnements. Il reste encore du 
chemin à faire pour continuer à garder à flot 
les finances de 2021 et de penser à vouloir 
imprimer la Vigne A.A. papier de nouveau.  

Mais ont ne peut passer sous silence et 
remercier tout les membres francophones 
jusqu’à présent qui ont pris leur responsabilité 
face à NOTRE revue, en s’abonnant, en offrant 
une vigne 2.0 imprimée provenant d’une 
abonnement bien sûr…loll et l’offrant aux 
membres dans le besoin où tout simplement 
rendre service à un ami qui n’a accès à la 
technologie, que la conscience de groupe 
achète quelques mensualités et les imprimer 
pour l’enveloppe du nouveau, d’offrir un don, 
les groupes, District qui ont maintenant la 
possibilité, s’ils le désirent, de renoncer à 
recevoir les Vignes A.A. qui leur étaient dû et 
par le fait même diminuer la dette des 
comptes clients.  

Jusqu’à présent, j’ai personnellement pu 
constater plusieurs et très belles initiatives 
locales et régionales pour aider et supporter 
NOTRE revue LA Vigne A.A. que je remercie 
d’ailleurs infiniment.   

Un plan de relance à été proposé au C.A. du 
10 Juillet dernier et sera étudier par le 
nouveau Comité d’Édition de La Vigne A.A. et 
approuvé par le C.A.  

Et je peux vous garantir qu’il y a eu 
énormément de travail d’exécuté par le 
Président des Éditions de La Vigne A.A., Lucien 
J., Délégué, Panel 68 Région 87 pour nous 
produire ce travail de moine pour débuter 
l’ensemble des discussions entourant le plan 
de relance de la revue La Vigne A.A. qui 
s’amorcera prochainement.  

En premier lieu, il sera primordial de connaître 
les besoins des groupes et des Districts de 
l’ensemble des 4 Régions du Québec pour 
déterminer le nombre exact d’impression le 
plus exact que possible. Un document vous 
sera transmit sous peu par l’entremise de 
votre Délégué où R.L.V.R. En gros ont aimerait 
savoir; l’identification du groupe, District, 
contact du R.D.R. / R.L.V.G., Responsable du 
paiement, puis combien de Vigne 
commandez-vous? Il sera primordial de bien 
remplir le formulaire qui vous sera transmit, 
c’est une des premières étapes importantes 
du plan de relance… Puis ont est pas mal 
rendu là! 

Mais je ne peux terminer cet article sans 
parler de NOTRE Congrès de La Vigne A.A. qui 
se tiendra le 12 Septembre prochain sur 
Plateforme Virtuelle, c’est comme bientôt!! 
Sous le thème La Vigne : j’y tiens, je la 
soutiens.  Mission : Garantir la pérennité de la 
Vigne – Objectif du Congrès : Stimuler la 
générosité financière des membres afin 
d’assurer la continuité de La Vigne.  

Les membres du Comité Organisateur de 
l’événement se sont réunis à plusieurs 
reprises pour vous offrir une programmation 
vivante et énergique, réserver votre journée 
et venez vous amusez avec nous et apportez 
un(s) ami(es). Alors au plaisir de se voir à cette 
journée! Alors en terminant, je tiens à vous 
remercier encore une fois pour vos 
merveilleux partages que vous offrez dans 
notre merveilleux Bulletin L’Héritage et au 
plaisir de vous lire dans une prochaine Édition. 
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Je vous remercie encore pour la confiance 
dont vous m’accordez et je vous souhaite une 
bonne fin de 24hrs. Au plaisir de se voir dans 
une réunion de service ou dans une 
assemblée régulière. 

Je suis responsable si quelqu’un quelque part, 
tend la main en quête d’aide, je veux que 
celle des AA soit toujours là…et de cela, je 
suis responsable. 

 
MAINTENANT PLACE AUX GROUPES DE 

TRAVAIL. 

 

registraire 
vacant! 

regist@aa90.org 

 
LES R.D.R. RÉUNIS EN RÉUNION du Comité 
Régional ont voté en faveur de l’embauche 
temporaire, à contrat, d’une personne 
qualifiée pour agir comme Registraire au 
Bureau de la Région. Ce poste était jusqu’à 
récemment comblé comme un service par 
Pierre G. Nous en profitons pour le remercier 
de ses bons services dans ce dossier si 
important pour la transmission des 
informations à jour à New York. Il est à noter  
que depuis l’adoption de cette résolution, 
une membre s’est offerte pour accomplir 
cette tâche évitant ainsi l’embauche d’un 
registraire non-membre à contrat. 
 
Article tiré du Bulletin Régional L’Héritage : 
Volume 20 Numéro 3 Juin-Juillet 2001. 

 

archives 
jocelyne n./yvon h. 

arch@aa90.org 
 

Bonjour à vous tous, 

J’aimerais vous présenter un court historique 
de l’origine des Archives de notre belle Région 
90 : C’est à la Régionale du 8 Août 1981 que 
Robert R., nous annonce qu’il va s’occuper de 
mettre sur pied un système d’Archives à partir 
de documents qu’ils conservent depuis 23 ans. 
Il a déjà fourni au Bureau Régional une boîte 
de documents. À la Régionale de Février 1982, 
Angelo C., fût nommé Responsable des 
Archives Régionales, mais il quitte son poste le 
3 Avril 1982. Il faudra attendre à la Régionale 
d’Août 1993 pour avoir un 1er Coordonnateur 
aux Archives soit Lucien L. Il s’occupe de 
présenter nos Archives dans les Congrès et de 
demander à chaque R.S.G. de lui faire parvenir 
l’historique de leur groupe.  

En 1996, le Comité des Archives devient un 
Groupe de Travail. En 2000 Yvon H., devient le 
nouvel Archiviste et commence la 
numérisation de tous les documents 
entreposés au Bureau de la Région, et ceci 
jusqu’à la fin de 2003. En 2006 il revient et à 
partir de 2011 avec l’aide de Jocelyne N., 
aujourd’hui votre Archiviste et de Richard B., 
ils termineront la numérisation de tous les 
documents entreposés à la Région. Je tiens à 
remercier toutes les Secrétaires Régionales 
qui ce sont succédées depuis 1976 et qui ont 
su sauvegarder tous nos documents à 95% car 
malheureusement, certains documents ne 
nous ont jamais été confiés, mais il arrive que 
nous trouvions des trésors quand on s’y 
attend le moins.   
 
Donc encore un gros merci à tous ceux et 
celles qui ont leur histoire à cœur et qui nous 
font parvenir des documents qui peuvent 
nous aider à compléter l’historiques des 
différents groupes et Districts de notre 
Région. 
 

mailto:regist@aa90.org
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webmestre 
pierre a./carol m. 

web@aa90.org 
Bonjour, 

Mon nom est Pierre A., et je suis alcoolique. Je 
suis abstinent depuis Novembre 2012. J’y suis 
arrivé en faisant trois choses que l’on m’a 
suggéré lors de mon appel à l’aide : 1) Ne pas 
prendre mon premier verre, 2) Faire du 
meeting et 3) M’impliquer. C’est la recette 
toute simple qui m’a permis de demeurer 
abstinent et de mettre en pratique les 12 
Étapes et j’ai découvert ma Puissance 
Supérieure dans ma conscience de groupe, 
c’est-à-dire dans les 12 Traditions.  

Mon implication m’a amené à être Trésorier, 
puis R.S.G., ensuite R.D.R. et finalement j’ai le 
privilège de servir la Région 90 en tant que 
Webmestre, depuis Janvier 2019. Mon 
implication m’a permis de traverser des 
épreuves personnelles comme le décès de ma 
conjointe, survenu au tout début de mon 
terme de Webmestre. Mon implication m’a 
permis de retrouver un sens à la vie. 

Je suis fier de vous annoncer que très bientôt 
nous verrons des nouvelles pages en ligne sur 
notre Site Web. Nous effectuerons 
graduellement une migration vers un nouveau 
Site. Les premières pages du nouveau Site 
Web qui seront en ligne concernent les 
formulaires dont se servent les membres pour 
soit communiquer leurs informations à la 
Région 90 (pour les Districts), pour faire 
parvenir des questions et des commentaires à 
la Région 90, ou faire parvenir leurs articles à 
notre Bulletin Régional L’Héritage et les 
formulaires pour « favoriser le 
rapprochement » des Centres de Traitement.  

 

Les pages qui suivront ensuite seront les 
pages des divers Comités, ensuite nous 
passerons aux pages des Districts, pour 
finalement tout migrer notre Site actuel vers 
le nouveau Site. 

Nous sommes toujours à la recherche de 
relève, donc si tu viens de finir un mandat de 
R.D.R. ou que ton terme se termine en  
Décembre prochain et que tu as des 
connaissances en édition de pages Web avec 
WordPress, tu pourrais te joindre à notre 
Groupe de Travail et nous allons rendre notre 
Site davantage participatif et intéressant pour 
les membres. Si ça t’intéresse, tu peux 
communiquer avec moi, cela me faire plaisir 
de répondre à tes questions. 

MAINTENANT PLACE AUX MEMBRES DE 

LA TABLE RÉGIONALE. 

DÉLÉGUÉ 

ADJOINT 

Normand P. 

deladj@aa90.org 

Bonjour à tous, mon nom est Normand P., et 
j’ai le plaisir et le privilège de vous servir 
comme Délégué Adjoint pour la belle Région 
90.  

Bonne fête à toi cher Bulletin L’Héritage. 
Merci de m’avoir transmis la passion du 
service. Merci d’avoir mis des mots sur ce qui 
m’intéressait et m’intéresse toujours, merci 
d’avoir démystifié les différents rôles par les 
articles des serviteurs en place qui ont partagé 
leurs expériences de parution en parution. 
Président de la Région, Responsable de 
Comité, Trésorier et Délégué.  

mailto:deladj@aa90.org
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Combien d’articles m’ont façonné. De 
l’explication de la tache en me la partageant, à 
l’expérience vécue en Rassemblement 
Provincial, j’ai pu ressentir toute la passion du 
service de mes Prédécesseurs dans tes pages. 
Mais un Anniversaire, ce n’est pas seulement 
des éloges, c’est à ce moment où l’on fait son 
bilan. Si le membre est encouragé à faire son 
bilan quotidiennement par la 10e Étape, le 
groupe ou dans ce cas-ci le médium (Bulletin 
Régional) se doit de se poser la question: Est-
ce que j’atteins mon but? Est-ce que je 
pourrais faire mieux pour rejoindre les 
membres?  Mon contenu est-il toujours 
pertinent? Et devrions-nous ajouter ou 
enlever certains éléments afin de nous 
moderniser, d’être de son temps? Pour ma 
part, la réponse est OUI, le Bulletin est un 
moyen efficace de transmission de la passion 
de servir.  

Et comme tout produit, des améliorations 
sont et seront apportées au fil des serviteurs 
en poste afin de le garder en contact avec la 
Région et les membres qui la composent. 
Merci encore à toi Bulletin L’Héritage et 
longue vie. Les mois d’été arrivés riment avec 
moins de réunions de service, la cadence 
diminue. C’est le temps idéal pour visiter des 
groupes. Les réunions physiques sont reprises 
pratiquement dans tous les coins de notre 
belle Région et rien ne me fait plus plaisir que 
de visiter les amis. J’aime assister quand j’en 
ai la chance aux réunions d’affaires des 
groupes que je visite. Assister en retrait à une 
réunion d’affaires, ce n’est pas comme y être 
impliqué. Je suis toujours heureux d’y voir un 
groupe de personne, qui en temps normal, ne 
serait pas ensemble, discuter et s’entendre 
sur les décisions du groupe. Toujours dans le 
but de tendre la main, d’ouvrir la salle pour 
l’alcoolique en besoin.  

Dans mes dernières visites, j’ai vu et entendu 
des trésoriers fiers d’atteindre leur réserve 
prudente et de contribuer.  

J’ai vu et entendu des parrains/marraines 
attentionnés, respectueux du droit de parole 
de chacun. J’y vois des membres nouveaux 
comme anciens lever la main lors de l’appel 
aux tâches. Tout ça me rend heureux! Pour 
tout vous dire, j’en suis toujours ému. Voir la 
structure de base d’un groupe opérer est 
sécurisant. Dans tous les tumultes que l’on a 
traversés récemment avec cette Pandémie, de 
voir que la structure à tenu le coup…Wow!  

J’en profite pour vous souhaiter à tous de 
bonnes vacances et puissiez-vous passer un 
bel été! 

SECRÉTAIRE 
MICHELLE D. 

sec@aa90.org 

 

Bonjour à tous!  

Mon nom est Michelle D., et je suis une 
alcoolique. Enfin! Je crois que nous sommes  
sortis, ou du moins, à la porte de pouvoir nous 
serrer dans nos bras et croyez moi, cela est 
nécessaire pour un alcoolique, le contact 
humain et la thérapie de la parole.  

 

mailto:sec@aa90.org
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Plus que quelques mois avant la fin de ce 
mandat de Secrétaire, qui au début, 
m’emplissais de doute et d’angoisse, mais 
combien valorisant et qui a fait sortir le 
meilleur de moi-même. J’espère que la 
personne qui me précédera aura autant 
d’amour pour cette tâche, qui souvent, est 
moins sollicité lors de nos Élections. Sachez 
qu’il n’y a rien que vous ne pouvez accomplir 
si la volonté de servir et l’amour vous habite.  

De plus je me questionne sur mon avenir au 
service, je dis souvent à Dieu : «J’ignore ce 
que Tu vas faire avec moi?» Donc je me 
laisserai encore une fois guidé là où Il désirera 
bien m’amener. Ces deux dernières années 
demeureront pour moi, un grand laboratoire 
de croissance et ce, à plusieurs niveaux. C’est 
vraiment tout cela qui m’a motivé à servir. 
Comment préserver cette passion des 
services, dans une telle situation? J’ai dû me 
dire à plusieurs reprises que tout cela n’était 
que passager, et que bientôt, la normalité 
sera à nos portes. Maintenant, nous devons 
garder notre Région en santé, cette belle 
Région 90 et de plus, nous doté de serviteurs 
de confiance. Questionnons nos membres 
désireux de nous représenter, choisissons des 
«leaders» et des passionnés des services. 
Soyons de même tolérant envers nos 
nouveaux serviteurs pour qui nous aurons 
cédé notre place. Voici un article des 
Réflexions Quotidiennes du 23 Décembre en 
page 366 : Rétablissement, Unité, Service. 

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. Je remercie 
Dieu pour ceux et celles qui sont passé avant 
moi et m’ont dit de ne pas oublier le triple 
Héritage de Rétablissement, Unité et Service. 
Dans mon groupe, il y a une affiche qui décrit 
l’Héritage ainsi :  

Prenez un tabouret à 3 pattes et essayer de le 
faire tenir en équilibre sur une ou deux pattes 
seulement. Notre triple Héritage doit 
demeurer intact. Le Rétablissement nous rend 
sobre ensemble: L’unité nous fait travailler 
ensemble pour le bien de nos Étapes et de nos 
Traditions: Le service nous permet de 
redonner gratuitement ce que nous avons 
reçu. L’un des grands cadeaux que j’ai reçu 
dans ma vie a été la conviction que je n’aurais 
aucun message à transmettre à moins de me 
rétablir dans l’Unité. 

SECRÉTAIRE 

ADJOINTE 

VACANT! 

secadj@aa90.org 

PRÉSIDENT 
Ronald L. 

pres@aa90.org 
 

Je m’appelle Ronald L., et je suis un alcoolique 
et j’ai le privilège de vous servir comme 
Président de la Région 90. Cette fonction m’a 
permis de voir l’œuvre des serviteurs de 
confiance de la Région, de les connaître mieux 
en tant que membres. Je suis toujours surpris 
de la grandeur de leur amour pour les 
alcooliques qui souffrent encore. Le service 
envers des membres qui ont besoin de nous 
et de ceux à venir. Tous les Comités travaillent 
pour faire connaître A.A. ou porter des actions 
directes aux membres. Le don de soi, voilà, je 
crois, est la mission qui attend les nouveaux 
serviteurs pour les deux prochaines années à 
venir.  

mailto:secadj@aa90.org
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Les services ont fait de moi une meilleure 
personne, m’ont donné la patience ainsi que 
le courage de m’exprimer, d’écouter les 
opinions des autres sans que je ne les juge. Ça 
m’a fait connaître des principes nouveaux que 
j’applique aujourd’hui du mieux que je peux 
dans ma vie de tous les jours. Les Concepts 
aussi ont atteint ma façon de voir les autres. 
Ne serait-ce pour que le principe que les 
minorités doivent s’exprimer, nous devons les 
écouter, car la vérité provient souvent des 
gens effacés. 
 
En 2001, la Région fêtait ses 25 ans le 25 Août 
et de 9hrs à 22hres, avait lieue cette journée 
spéciale pour cet Anniversaire avec des 
partages, un pique-nique à la Maison des 
Pères Jésuites à Lafontaine. J’étais présent en 
tant que membre, quelle belle journée dont je 
me rappelle ! Vingt ans plus tard, on 
marquera, dans le Bulletin L’Héritage à travers 
les partages, ce 45e Anniversaire de 2021. 
Dans cinq ans, cela sera notre 50e 
Anniversaire alors là, il faudra fêter cela en 
grand, avec la participation peut-être des 
autres Régions en leur réservant un moment, 
car ils font aussi partie de notre historique, un 
projet à caresser, car nous aurons cinq années 
devant nous pour y penser et surtout, se 
préparer.  
 
Un gros merci aux membres passés qui ont su 
travailler à ce que le Bulletin reste en vie, car 
s’il y a encore un Bulletin pour nous, c’est 
grâce à eux. ! Sur ce, bonne lecture 
aujourd’hui et demain. 

 

vice président  

vacant ! 

vpres@aa90.org 

 

TRÉSORIÈRE 
MÉLANIE C. 

tres@aa90.org 
 
Bonjour à vous membres des Alcooliques 
Anonymes.   Quelle belle occasion de vous 
partager mon plaisir de servir avec cette 
Édition Anniversaire du Bulletin Régional 
L’Héritage.  J’avais hier soir un rendez-vous 
avec ma garde rapprochée comme Trésorière, 
j’ai nommé : Le Comité de Finances.  C’est la 
quatrième année consécutive que j’assiste à 
ces réunions où nous épluchons les états 
financiers de la Région 90. J’y ai d’abord 
assisté comme R.D.R. première année. Je 
découvrais les différents documents qui 
permettaient une vérification sérieuse et un 
regard curieux sur ce sujet si délicat : l’Argent! 
Les membres qui le composaient alors avaient 
plus d’expérience que moi avec ces chiffres.  
Nous débattions de nos visions de ce à quoi 
on peut s’attendre comme dépense 
«légitimes» dans le respect et l’argumentation 
qui motivaient notre point de vue. J’ai eu 
envie de poursuivre comme R.D.R. 2ième année 
alors que les documents m’étaient plus 
familiers.  Je reconnaissais le fruit de décisions 
auxquelles j’avais participé.   
 
C’est dans la foulée que j’ai été appelée par le 
poste de Trésorière.  Maintenant que je 
maitrisais mieux le sujet, restait à apprivoiser 
la tâche. Je remercie ceux qui sont passés 
avant moi et qui ont pavé la voie. Ceux aussi 
qui m’ont supportée, accompagnée, aidée 
tout au long de ce mandat.  Plus jamais seule! 
C’est avec plaisir que j’ai redécouvert le 
Comité de Finances d’un angle différent.  
C’était maintenant à moi de présenter mes 
résultats à des regards parfois expérimentés, 
parfois moins.  Nous avons innové dans nos 
façons de faire, Pandémie oblige!   

mailto:tres@aa90.org
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Bien que j’ai hâte de tripoter les papiers avec 
l’équipe renouvelée qui compose le Comité 
actuel, il est quand même agréable de se 
réunir rapidement et facilement avec des 
membres des 4 coins de la Région et ce, en 
quelques minutes. Profitons des bons côtés 
adaptatifs qu’entrainent les crises extérieures. 
J’espère vous avoir donné envie de vous 
joindre à un Comité qui vous stimule.  Qui sait 
où ça vous mènera? 

Merci de me permettre de servir! 

 
 

Place aux R.D.R. 

R.D.R.A. 

90-01 

r.d.r. : JEAN-CLAUDE T. 

r.d.r.a. : vacant !  

montréal nord 

 

90-02 

r.d.r. : DENIS D. 

r.d.r.a. : vacant ! 

centre-sud laval 

 

90-03 

r.d.r. : jacques G. 

r.d.r.a. : Danielle S. 

Joliette 

Je suis très émue aujourd’hui de faire partie 
de l’Anniversaire de la Région 90 et d’écrire au 
Bulletin L’HÉRITAGE. C’est vraiment spécial... 
depuis 45 ans des écrits d’amour de membres 
serviteurs, des récits de défi dans tous les 
services au sein des groupes, des Districts et 
de notre belle Région 90 et depuis ce temps, 
c’est toujours la même PASSION! 
 
Le Bulletin porte très bien son NOM, car il est 
un HÉRITAGE pour NOUS. Étant curieuse, j’ai 
relus des écrits des Éditions au hasard du 
Bulletin L’Héritage depuis plus de 20 ans.  
Entre autre, j’ai lu des écrits de membres 
serviteurs qui sont là encore aujourd’hui après 
plusieurs décennies.  J’ai plein de gratitude! 
C’est émouvant de voir à quel point des 
membres qui sont là après plusieurs années 
de service et avec autant de support et autant 
d’amour pour les services afin d’aider la relève 
et j’en fais partie de cette relève.  Et nous 
guider en nous transmettant vos expériences 
encore et de plus en plus, j’appelle ça du 
parrainage.   
 
Je suis présentement R.D.R.A. au District 90-
03.  J’adore ma fonction, le District m’a fait 
confiance et je suis reconnaissante pour ça.  Je 
vais me présenter aux Élections comme R.D.R., 
si mon Dieu d’amour Veut que je sois là… je 
serai là... afin de servir le Mouvement des 
Alcooliques Anonymes.   
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Être l’intermédiaire entre les groupes et la 
Région 90, je suis là pour servir de mon mieux 
avec les outils que l’on m’offre, les 
Publications d’A.A. et le Bulletin remplie 
d’expériences de dévouement dans l’amour.  
C’est de l’attrait pour moi! La Pandémie depuis 
un an et demi nous a amené à nous dépasser 
vers la technologie avec les vidéos 
conférences. La persévérance, l’entraide entre 
NOUS de vouloir continuer à transmettre le 
message à tous ceux et celles qui seraient 
heureux et heureuses d’être parmi NOUS. 
C’est un privilège et il y a juste dans Alcoolique 
Anonyme que je retrouve cette entraide 
démesurée. 
 
D’OÙ VIENNENT LES R.D.R.? 
Une certaine expérience des services d’A.A. 
comme R.S.G. d’un groupe. 
Une période suffisante d’abstinence soit 4-5 
ans. 
Le temps et l’énergie pour servir! 
Le mandat est de 2 ans. 
 
QU’ELLES SONT SES FONCTIONS? 
Bien sûr, je vous ai parlé du lien entre la 
Région, le Délégué et les groupes. 
Réunir les R.S.G. des groupes, une fois par 
mois. 
Informer les R.S.G. des activités de la Région. 
Faire connaître le Manuel du Service chez les 
A.A., le BOX 4-5-9 (document du Bureau des 
Services Généraux). 
Tenir des ateliers… Organiser des rencontres 
relatives au service des membres. 
Transmettre le message de la 7ième Tradition 
aux groupes pour aider l’Alcoolique qui souffre 
dans le monde entier. 
 
RESPONSABILITÉ DU R.D.R. 
Notre but premier... Transmette le message. 
Maintenir un lien essentiel des groupes 
(membres) avec le Mouvement dans son 
ensemble. 

L’importance de participer aux services du 
District, de la Région et du monde entier. 
Extrait : dépliant FF-12 / Votre RDR Le Manuel 
du Service est un outil indispensable pour 
servir dans la tâche du R.D.R. car l’expérience 
nous le démontre… Merci de servir pour le 
nouveau ou la nouvelle qui arrive, il forme le 
maillon de  la chaîne pour une continuité dans 
le Mouvement des A.A., afin d’aider 
l’Alcoolique qui arrive parmi NOUS. 
Danielle S. 

 

90-04 

r.d.r. : VACANT ! 

r.d.r.A. : Vacant ! 

laurentides 

 

90-05 

r.d.r. : LUCIE D. 

r.d.r.a. : Karine B. 

hull/ottawa/aylmer 

 

90-06 

r.d.r. : MANON T. 

r.d.r.a. : Vacant !  

abitibi/témiscamingue 

 

90-07 

r.d.r. : FRANÇOIS D. 

r.d.r.a. : Lorraine g.  

les deux-rives 

 

90-08 

r.d.r. : JACQUES C. 

r.d.r.a. : Mario S. 

repentigny 
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90-09 

r.d.r. : SERGE M. 

 r.d.r.a. : daniel B. 

saint-Jérôme 

 

90-11 

r.d.r. : STÉPHANE S. 

r.d.r.a. : vacant ! 

de la vérendrye 

 

90-12 

r.d.r. : PATRICK B. 

r.d.r.a. : vacant ! 

chomeday 

 

90-13 

r.d.r. : NATHALIE R. 

r,d,r,a. : vacant !  

sainte-rose 

Bonjour à tous, je m’appelle Nathalie R., et je 
suis alcoolique. C’est clair, c’est un effort 
collectif que ça prend. Assurer la pérennité du 
Mouvement, de la Vigne, du Bulletin 
L’Héritage… peu importe, ça prend des bras, 
du cœur et un peu de volonté. Quand on parle 
de volonté déchaînée, une image m’apparaît… 
celle de notre Présidente du Bulletin 
L’Héritage qui s’affaire, entre autres, à 
préparer une Édition «spéciale». En fait, je 
pense que chaque parution est «spéciale» 
puisqu’elle contient des mots et des écrits à 
l’image des serviteurs de confiance de notre 
belle Région 90. Difficile de ne pas se sentir 
flatté quand on sait que l’emphase est mise 
sur le mot «spécial». Je suis présentement au 
service du District 90-13 en tant que R.D.R., 
mais je ne suis en aucun cas «spéciale», ni au 
sens propre, ni au sens figuré. J’ai levé la 
main.  

J’ai offert mes services. Ils m’ont élu. Je fais 
ma tâche de R.D.R., pas parfaitement, mais 
tout spécialement avec mon cœur… comme 
ceux qui sont passé avant moi et comme ceux 
qui me succéderont. Non, je ne suis pas 
«spéciale» et quand, des flatteries et des 
louanges, s’émanent des effluves d’un certain 
scepticisme, j’aime me référer aux Réflexions 
de Bill, p. 207, qui traite de l’avenir du 
Mouvement : «Nous ne devrions jamais nous 
laisser endormir par une autosatisfaction 
suffisante face aux félicitations ou aux succès 
que nous récoltons partout. Cette tentation 
subtile pourrait arrêter notre élan 
aujourd’hui et nous détruire demain. Nous 
nous sommes toujours ralliés pour affronter 
et surmonter les échecs et les crises. Les 
problèmes nous ont stimulés. Mais dans 
quelle mesure saurons-nous faire face aux 
problèmes engendrés par le succès ?» Merci à 
tous les serviteurs passés, présents et futurs… 
Tous ensembles, nous contribuons à faire de 
ce Mouvement si… spécial… ! 
Rétablissement, Unité, Service… 
Nathalie R. 

 

90-14 

r.d.r. : JEAN-D. 

r.d.r.a. : vacant ! 

duvernay/terrebonne 

 

90-15 

r.d.r. : DANIELLE B. 

r.d.r.a. : mario g. 

sainte-thérèse 

 

90-16 

r.d.r. : NICOLE R. 

r.d.r.a. : scott m. 

laval ouest/st-eustache 
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90-17 

r.d.r. : JOHANNE T. 

r.d.r.a. : vacant ! 

deux-montagnes/oka 

 

90-18 

r.d.r. : GILLES M. 

r.d.r.a. : chantal l. 

charlemagne/le 

gardeur/lachenaie 

 

90-20 

r.d.r. : CLAUDE S. 

r.d.r.a. : karine s. 

mont-laurier 

 

90-21 

r.d.r. : JEAN F. 

r.d.r.a. : rose m. 

sainte-julienne 

 

90-22 

r.d.r. : SHIRLEY S. 

r.d.r.a. : jean-marc b. 

gatineau 

  

90-24 

r.d.r. : roger g. 

r.d.r.a. : daniel b.  

LES BASSES-LAURENTIDES 

 
Mon nom est Daniel B., Afin de marquer 
l’Anniversaire du Bulletin L’Héritage, la 
Présidente du Comité a fait un appel à 
contribuer à cette Édition. C’est avec plaisir 
que je le fais.  

Mon expérience au niveau de R.D.R.A. est 
plutôt limitée mais il me permet de grandir 
comme individu au sein de ce beau 
Mouvement. Avec mes six petits  mois dans 
cette fonction, j’ai participé à plusieurs 
réunions tel que celles du District, de la 
Régionale, de la Vigne et de son Congrès, des 
R.D.R. et R.D.R.A. Je vois la grandeur d’A.A. à 
chacune des rencontres. Le service dans A.A. 
m’a servi de bouée afin que le rétablissement 
s’impose tranquillement et je continue dans 
cette voie car j’ai encore du chemin à faire. Je 
rencontre des gens qui ont à cœur le 
fonctionnement de ce Mouvement et j’essais 
d’y contribuer un peu à ma manière. J’espère 
ne pas être trop «gossant» dans cette 
démarche (lol). J’apprends à prendre toute 
cette expérience au sein de cette fonction afin 
de le transférer aux membres des réunions de 
District et les encourager à faire de même 
dans leur groupe respectif afin que cette 
expérience se rende aux membres. Je me 
réjoui à l’idée d’être simplement un maillon 
dans cette chaîne tout en essayant d’être celui 
qui est de plus en plus solide car le but est 
extrêmement important. Je suis chanceux 
d’avoir des mentors qui m’aident dans ce 
processus et je les remercie infiniment. 

90-25 

r.d.r. : CLAUDE B. 

R.D.R.a. : vacant ! 

LES PAYS D’EN HAUT 

90-26 

r.d.r. : vacant ! 

R.D.R.A. : jacques l. 

DE LANAUDIÈRE NORD 

90-27 

r.d.r. : VACANT ! 

R.D.R.a. : vacant ! 

NUNAVIK/NUNAVUt
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Activités de la Région 

Partage RDR, RDRA 

Quand :  Vendredi, le 7 Août 2020  

Heure :  19:00  
Par :  Zoom                         

 

Réunion des Présidents de Comités,Groupes de 

Travail, Membres de Bureau, Visiteurs 

 

Quand: Vendredi, le 7 Août 2020  
Heure: 19:00  
Par :  Zoom                     

 

Comité Régional 
 

Quand :  Samedi, le 8 Août 2020  
Heure: 09:00   

Par :   Zoom

 



 
 

65 
 

              Édition  juin-juillet  2020                                                 BULLETIN RÉGIONAL 
 

Services offerts par la Région 90 et disponibles pour vos districts

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


