
 
Bulletin AA de la Région 90 Nord-Ouest du Québec   Vol 41, no.5 Octobre-Novembre 2021 

 
 

 
 

 

L'Héritage 

 
Jour des élections À LA RÉGION 90, Samedi, le 16 Octobre 2021 

 
  
 

 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS  

 

 

 

Éditorial 

Comité des Publications                                            

p. 02 

p. 03                 

  Danielle S., R.D.R.A. 90-03 

  Délégué 

p. 10 

p. 12 

Secrétaire p. 04   Fonctionnement Conférence p. 14 

Président 

Sylvain L. P58/R90           

p. 05 

p. 07 

  Procédures de la Conférence 

  Activités de la Région           

p. 15 

p. 16 

Délégué Adjoint                                        p. 08   Services offerts à la Région p. 17 

                              

                                                  

      

 

 

 

 

    

  

 

    



 

2 
  

              Édition  Octobre-Novembre  2021                                                BULLETIN RÉGIONAL 
 

ÉDITRICE 

 

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

Je commence mon article en vous écrivant 
combien la vie est pleine de sens quand on 
écoute notre petite voix intérieure et que 
nous vivons selon ses directives. C’est 
rassurant de sentir au fond de nous qu’on 
peut s’appuyer sur l’épaule de notre Être 
Suprême en tout temps. Errer dans la vie sans 
but et de se sentir seule au monde c’est 
quelque chose que je connais. Errer dans la 
vie et de ne pas savoir quoi en faire, comme si 
nous vivions la même peur que l’écrivain avec 
son syndrome de la page blanche, ça aussi je 
connais.  

Mais un jour, j’ai trouvé ma place au soleil et 
une fois cette acquisition bien ancrée au fond 
de moi, j’ai senti qu’avec la présence, il n’y a 
rien d’insurmontable. 

C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, rien ne me fait 
peur, je peux ressentir bien des émotions qui 
sont celles de tous les êtres humains, qu’elles 
soient négatives ou positives, mais ces 
dernières ne seront jamais aussi grandes pour 
que je laisse la peur m’envahir 
intérieurement. Cela fait de moi une femme 
qui ose, qui fonce, qui se projette et qui lève 
la main, qui regarde en avant et qui voit 
l’ouvrage. Le travail est là, droit devant nous, 
qui nous attend tous et toutes! 

Tout l’monde peut y contribuer, tout l’monde 
sans exception et il y en a pour tous les goûts 
et les fonctions sont toutes aussi fascinantes 
les unes que les autres. Il est vrai que nous 
avons nos forces et nos faiblesses et qu’une 
fonction peut, ne pas être pour nous, mais 
beaucoup plus par un manque de 
connaissance et d’intérêt que par dégoût. 
Dans le Mouvement des Alcooliques 
Anonymes, il y a tellement de comités de 
projets où il faut résoudre et peaufiner plein 
de belles actions, pour atteindre le plus 
d’alcooliques possible, qu’on peut se sentir 
chez nous partout. 

Maintenant que nous savons que nous avons 
notre chaise bien à nous, comme on nous 
disait à notre arrivé dans AA, et que personne 
peut nous l’enlever, c’est maintenant à notre 
tour d’assurer ce même privilège à celui ou 
celle qui franchira nos portes ce soir, cette 
nuit ou demain.  Transmettre ce que l’on a 
reçu est le plus bel héritage que nos 
prédécesseurs nous aurons légués.  

Prochainement, vous aurez la chance, vous 
aussi, de lever votre main et d’embarquer 
dans cette belle aventure, cette aventure qui 
vous appelle, qui vous concerne et qui vous 
intéresse. Une aventure qui vous regarde, 
vous touche et qui vous rappelle que vous ne 
voulez plus de cette vie où vous deviez vous 
réveiller le matin étant convaincu que la vie 
était un dû mais qu’au fond, avec tout votre 
bon vouloir, vous ne saviez pas quoi en faire! 
Maintenant que comme moi, vous avez 
trouvez votre place au soleil, il est temps de se 
recentrer et d’apporter votre contribution afin 
de poser des actions concrètes pour ce monde 
en évolution! 

Micheline R. 
Présidente de L’Héritage 

bullreg@aa90.org 
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PUBLICATIONS 

 

Bonjour mes amis(es) je suis Alain L., 

alcoolique et j'ai le privilège de vous servir 

comme Président du Comité des Publications. 

Suite à notre dernier Comité Régional où je 

vous mentionnais qu’AA Grapevine sortirait 

un nouveau livre au mois de Septembre, (ce 

livre raconte des expériences de membres sur 

la prière et la méditation) et bien, sachez que 

ce livre est disponible seulement en anglais 

pour le moment. J'ai communiqué avec le 

senior editor d’AA Grapevine, lui demandant 

s'il prévoyait une traduction en français de ce 

livre.  

Sa réponse a été que dû au coût, qu'il n'y avait 

pas de plan pour une traduction française 

pour l’instant, mais que rien n'empêche un 

District ou une Région d'en faire la demande. 

S’il y a des intéressés, c'est un sujet qui 

pourrait très bien être discuté au prochain 

Comité Régional.  

Dans un tout autre ordre d'idée, deux ans 

c'est vite passé! Nous soumettons notre nom 

pour une fonction avec les peurs qui nous 

accompagnent (serais-je capable ou serais-je à 

la hauteur pour bien remplir cette tâche?)  

Puis avec les suggestions de quelques 

membres et notre parrain de service, nous 

prenons la fonction, pour s'apercevoir que 

notre terme tire à sa fin. Au cours de ces deux 

dernières années, avec cette Pandémie qui 

nous a tous et toutes touché, il y a eu une 

période où c’était loin d’être facile, j’étais en 

questionnement à savoir si je continuais ou si 

je donnais ma démission. Mais après 

réflexion, j'ai décidé de continuer et d'essayer 

de donner le meilleur de moi-même et c'est ce 

que j'ai tenté de faire. Merci à Jacques C., 

Adjoint au Comité pour son bon travail! Merci 

également à tous les Présidents de Comités et 

leurs Adjoints ainsi qu'aux Responsables des 

Groupes de Travail pour le temps et la 

patience qu'ils ont consacré à chacune de leur 

fonction respective.  

Un merci spécial aux Membres de Bureau 

pour votre adaptation dû à cette Pandémie 

afin que notre belle Région puisse continuer 

de bien servir et d'accueillir ceux qui souffrent 

encore. Avec les Élections qui arrivent à 

grands pas, vous serez remplacé par de 

nouveaux serviteurs qui comme vous, auront 

AA à cœur, mais sachez que vous aurez 

toujours tout mon respect, ma gratitude ainsi 

que mon amour pour le travail fantastique 

que vous avez accompli au cours de ces deux 

dernières années… pas toujours faciles! Pour 

ma part, après en avoir discuté avec Daniel B., 

la fonction d'Adjoint au Comité des Centres de 

Détention m'intéresse car je veux continuer à 

servir notre Région. 

ALAIN L. 

publ@90aa.org 
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SECRÉTAIRE 
Bonjour à tous et à toutes, mon nom est 
Michelle D. et je suis une alcoolique. 

Dans un premier temps je désire vous 
remercier de votre confiance et de m’avoir 
donné la possibilité de vous servir. Je remercie 
Dieu pour ce privilège!  

 

Je vous  parlerai,  dans cet article, de mon 
cheminement au niveau des services et de 
quelle façon  j’ai accédé au poste de 
Secrétaire.  

J’ai toujours eu un amour inconditionnel des 
services, j’ai occupé plusieurs fonctions 
comme R.S.G.A., R.S.G., R.D.R.A. et aussi en 
remplacement de mon R.D.R. Puis je me suis 
plu à fréquenter les Comités Régionaux et 
toutes autres activités relatives au service 
dont les Sessions d’Information sur le rôle du 
R.S.G., R.D.R.  

Puis est venu le temps des Élections où le 
poste de Secrétaire Régionale m’apparaissait 
le moins convoité, mais  qui à mes yeux,  était 
très important  pour notre Région.  

Comprenez bien que ma tâche ne se limite pas 
seulement à rédiger des Procès Verbaux, mais 
aussi être la mémoire de notre Table 
Régionale. De bien planifier et de bien 
organiser, ce qui me demande d’être structuré 
et ordonné.  

 

J’ai la possibilité de produire le Cahier de 
Propositions, ce qui me donne énormément 
de connaissance et qui me permet de 
remonter dans l’histoire de notre Région et de 
voir qu’avant nous, il y avait des personnes 
dévouées qui ont servi avec autant de 
frénésie, d’amour et de dévouement. La 
fonction me permet de communiquer avec 
nos R.D.R. et de répondre à toute demande, 
ce qui pour ma part, m’a créé des contacts et 
développer des amitiés sincères. Cela m’a 
permis de découvrir mes forces et mes 
faiblesses. De plus, cette tâche m’a donné 
confiance en mes capacités de pouvoir bien 
vous servir et au fil du temps, je me suis mis à 
aimer ce que je faisais, chaque événement 
m’apportais une gratitude énorme. Je dois 
également me remettre dans les procédures 
de notre Région et pour ma part, cette tâche 
m’aide de façon saine et graduelle à acquérir 
de l’expérience au niveau de notre Table 
Régionale. 

Je ne vous cacherai pas que ce mandat de 
deux ans qui a, sans exception, tombé dans la 
Pandémie, m’a semblé plus difficile vu les 
circonstances, par contre, je peux vous 
assurer que le fait d’avoir été à votre service, 
a fait en sorte que cela est devenu plus facile 
pour moi de passer à travers cette crise. Parce 
que ma tâche était devenue plus importante. 
Mon terme de Secrétaire se  termine sous peu  
et la réflexion fait parti de cette période. Je 
constate, encore à ce jour, l’amour 
inconditionnel qui m’habite pour les services. 
Dès le début de mon adhésion au Mouvement 
AA,  peu importe la tâche que ce soit le café, 
les Publications, l’animation, les Comités de 
Congrès, la Journée de Gratitude etc. toutes 
ces tâches m’ont apporté plus que je ne 
pouvais espérer et m’a donné le privilège 
incalculable de rencontrer des personnes avec 
qui je me suis lié d’amitié et pour qui 
j’éprouve un amour profond.  
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Donc cette réflexion m’amène à ce jour, à 
vouloir continuer de servir. De plus, je ne vois 
pas ma vie dénudé du don de soi. Malgré ma 
tâche, j’ai pris le temps d’ouvrir  un groupe de 
femmes et de prendre la fonction d’ouvrir la 
salle à chaque semaine  pour bien me rappeler 
d’où je viens et m’assurer qu’une porte 
restera toujours ouverte pour une femme 
dans le besoin. Je me plais présentement à 
préparer notre Assemblée  pour les Élections,  
comme il est mentionné dans notre Manuel 
du Service chez les AA, sachons bien choisir 
nos serviteurs, posons des questions et allons 
au-dessus des personnalités, soyons une 
Région  unie avec ce même désir d’aider un 
alcoolique, soyons tolérant et bien veillant à 
l’égard de tout nouveau serviteur. 
Transmettons cet amour des services car tout 
ne se fait pas sans heurte, car nous nous 
occupons des affaires de la Région. Après 
cette période  difficile, nous avons perdu des 
serviteurs et ce, peu importe le niveau, 
certains groupes sont dénudés de serviteurs 
également. Pour ma part, la recette parfaite 
est l’unité et le service, ce qui me donne  un 
rétablissement  de qualité. Je dois aussi ne 
jamais oublier mes Étapes, car dans certaines 
circonstances il peut être facile de les oublier. 

Voici donc un extrait qui nous ramène à ce qui 
est important tiré Des Réflexions de Bill en 
page 254. 

«Combien il est merveilleux de sentir que 
pour être utiles et profondément heureux, 
nous n’avons pas tellement besoin de nous 
distinguer des autres. Il y en a peu parmi nous 
qui peuvent être des leaders très en vue, et ce 
n’est d’ailleurs pas ce que nous voulons 
devenir. Rendre service aux autres avec joie, 
remplir fidèlement nos obligations, bien 
accepter nos problèmes ou les résoudre avec 
l’aide de Dieu, savoir qu’avec les autres, à la 
maison ou à l’extérieur, nous sommes 
associés dans un commun effort.  

Bien comprendre qu’aux yeux de Dieu, chaque 
être humain a son importance, détenir la 
preuve qu’on est toujours pleinement payé de 
retour pour un amour librement consenti, 
garder la certitude que nous ne sommes plus 
seuls, ni enfermés dans une prison que nous 
aurions nous-mêmes érigée, conserver 
l’assurance de n’être plus une cheville carrée 
dans un trou rond, mais de jouer un rôle dans 
le grand plan de Dieu et d’en faire vraiment 
partie - telles sont les satisfactions 
permanentes et légitimes d’une voie droite, 
satisfactions que ne sauraient compenser ni 
les plus grands apparats ni les plus grandes 
accumulations de bien matériels.» 

MICHELLE D. 

sec@aa90.org 
 

PRÉSIDENT 
Bonjour mes amis(es) AA, mon nom est  
Ronald L. et j’ai le privilège de vous servir 
comme Président à la Région 90. 

J’espère que la courte période estivale vous a 
apporté un peu de répit. Vous vous doutez 
bien de la suite des choses que je m’apprête à 
vous écrire au sujet des Élections des 
Membres de la Table Régionale. 

 

Le 16 Octobre prochain aura lieu l'Assemblée 
Générale située au 2323, Blvd. Daniel-Johnson 
à Laval à 9h00.  

mailto:sec@aa90.org
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Les Membres du Bureau de notre Région sont 
soumis au principe de rotation, décrit dans le 
Manuel du Service en page S24. Les postes de 
Délégué, Délégué Adjoint, Président, 
Président Adjoint, Trésorier, Secrétaire ainsi 
que Secrétaire Adjoint. Ces membres seront 
élus, selon la Procédure du Troisième 
Legs  écrit dans le Manuel du Service en page 
S21. Les membres éligibles à voter reçoivent 
une invitation à cet effet. Ce qui est important 
à retenir ici, c'est que chaque groupe pourra 
voter en la présence de son Représentant 
auprès des Services Généraux ou son Adjoint, 
ou un Représentant mandater par le groupe 
pour représenter ce dernier. Pour ce faire, 
une simple procuration est nécessaire. 
Les Représentants de groupes auprès Services 
Généraux ont la responsabilité de représenter 
leurs groupes et venir voter. Les Comités, eux, 
sont soumis à la rotation.  

 

Pour d'autre, la rotation ne s'applique pas vu 
la nature du Comité exemple : Comité du 

Webmestre et celui des Archives ,  mais seront 

entérinés quand même aux deux ans. Une 
rencontre est prévue pour rencontrer les 
membres intéressés à servir dans ces 
différents Comités et Groupe de Travail.  

Les rencontres se font, comme à chaque 
année, au Congrès des Centres de Détention 
de la Région qui aura lieu cette année Samedi, 
le 13 Novembre prochain, toujours à l'école 
Laval-Junior à 09:00. 

Vous serez avisé s'il y a des changements aux 
entrevues pour les postes des Comités.  

Les membres sont alors présentés pour être 
entérinés au Comité Régional de Décembre 
2021. Vous pouvez donner votre nom pour les 
Comités qui seront disponibles à la rotation et 
qui sont les suivants :  

Le Bulletin Héritage 

Les Publications 

La Vigne AA 

 

Le Comité du Traitement  

Le Registraire (Groupe de Travail) 

Il faut généralement stimuler les membres des 
AA pour obtenir leur attention - pour leur 
montrer que le service peut apporter une 
dimension enrichissante à leur vie abstinente 
et au travail de Douzième Étape, et que leur 
participation est essentielle à l'avenir des AA. 

Extrait tiré du Manuel du Service chez les AA 
Édition 2018-2020 en page S23. 

Par conséquent, un service chez les AA, c’est 
tout ce qui nous permet d’atteindre un 
camarade qui souffre encore : la Douzième 
Étape elle-même, un simple coup de fil  qui a 
coûté quelques sous, une tasse de café, 
jusqu’au Bureau des Services généraux chargé 
des initiatives nationales et internationales. La 
somme de tous ces services constitue notre 
Troisième Legs, le Service. 
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Extrait tiré du Manuel du Service chez les AA 
Édition 2018-2020 en page S1. 

Ronald L. 

pres@aa90.org 
 

 

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

À la demande de la Rédactrice de notre 
Bulletin, voici un petit mot sur ma nouvelle 
fonction dans notre Mouvement. Au mois de 
Mars 2021, j’ai été élu Président du Comité 
Inter Régional, suite à la démission de la 
Présidente de ce Comité. Ce dernier est peu 
connu des membres de notre association, 
pour une raison fort simple. Ce Comité ne fait 
pas parti de notre structure des Services 
Généraux, mais il est tout de même 
représenté par les quatre Régions du Québec 
et il rencontre un besoin Provincial, voici donc 
le but de ce Comité. Le but du Comité est 
d’établir une véritable unité entre les Régions 
du Québec 87, 88, 89, 90  et ce, dans le cadre 
d’une démarche basée sur la spiritualité et 
l’information mutuelle. Établir une certaine 
unité d’action quant à la transmission du 
message. Le Comité Inter Régional pourra 
émettre des suggestions pour qu’une 
meilleure collaboration s’établisse entre les 
membres dudit Comité s’il y a une action utile 
à entreprendre pour la transmission du 
message.  

Maintenant, pour ce qui est de la composition 
du Comité, il est composé de huit 8 serviteurs 
maximum, élus par Région. Il s’agit des 
membres qui ont les fonctions de Délégués, 
Présidents, Trésoriers et Secrétaires des 
quatre Régions du Québec ainsi que leurs 
adjoints, avec en plus, le Secrétaire du Comité 
et le Président du Comité. 

Et voici le rôle du Président. Le Président du 
Comité assurera le contenu des réunions. Il 
est responsable de la préparation de l’ordre 
du jour conjointement avec le Secrétaire. Il 
animera les réunions du Comité et présentera 
les sujets à discuter aux membres. S’il y a lieu, 
le Président assurera le suivi des dossiers du 
Comité. Il s’occupera des invitations spéciales 
si nécessaire. Il est responsable de la sélection 
et de la réservation des salles et de 
l’hébergement pour les réunions de Mars et 
Novembre, à l’intérieur du budget alloué. Il 
est le point central pour toutes les 
communications.  

 

Mon mandat ce veut un mandat complet 
même si je termine un mandat de quatre ans, 
puisque la Présidente a démissionnée après 
un an, donc je terminerai mon mandat en 
Décembre 2023. J’espère vous avoir un peu 
éclairé et il me fera plaisir de vous en dire 
d’avantage lorsque que nous nous verrons en 
personne. 

Sylvain L. Délégué Groupe 58/90 
Président du Comité Inter Régional. 

mailto:pres@aa90.org
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DÉLÉGUÉ 

ADJOINT 

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

« Notre Douzième Étape - la transmission du 
message - constitue le service de base que 
rend l’association des AA : c’est là notre 
objectif premier et notre principale raison 
d’être. Il y a donc plus, chez les AA, qu’un 
ensemble de principes; il s’agit d’une 
association d’alcooliques engagés dans 
l’action. Nous devons transmettre le message 
si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ni 
laisser mourir ceux qui n’ont pas connu la 
vérité. » 

C’est avec ce texte écrit par Bill W., en 1951 
que débute la lecture du Manuel de Service en 
page S1. 

 

Des alcooliques engagés dans l’action, mes 
amis en cette période de l’année ou plusieurs 
d’entre nous arrivons à la fin de nos mandats, 
nous devons nous posez la question suivante :  

De quelle façon vais-je me maintenir dans 
l’action? Quelle fonction ou quelle tâche 
m’intéresse, me semble la suite de mon 
cheminement ou même un défi qui fera que je 
surmonterai mes peurs?  

Qui, par la transmission du message, par le 
service, me gardera de mon égoïsme et de 
mon égocentrisme, qui nous savons, est 
souvent nocif pour nos tempéraments 
d’alcoolique.  

Depuis l’appel téléphonique logé par Bill W. 
dans le hall de l’hôtel Mayflower, jusqu’à vos 
dernières actions, dans votre groupe, District, 
Comité ou Groupe de Travail, comme 
Responsable ou Adjoint, du Printemps de 
1935 à l’Automne 2021, une chose est 
certaine : L’implication, le service auprès 
d’autres alcooliques nous transforme.  

L’implication au sein de l’Association des 
Alcooliques Anonymes est une occasion à ne 
pas manquer. Nulle part ailleurs, dans le 
monde, n’avons la chance de progresser 
autant spirituellement comme être humain.  

Soyons franc, certains d’entre nous pensent 
vouloir des vacances… Les défis 
supplémentaires apportés par la Pandémie et 
de tous les changements qui viennent avec, 
que l’on a subit en plus de nos tâches, de 
toutes nos réunions, et du calendrier chargé. 
Ouf ! Il est vrai que nous avons traversé une 
période difficile, d’adaptation où régnait 
l’inconnu mais merci mon Dieu, nous avions 
une base solide pour nous soutenir.  

Nous, membres d’Alcoolique Anonyme, bien 
ancré dans les services, avons eu la chance de 
nous appuyer sur nos 12 Étapes, nos 12 
Traditions et nos 12 Concepts.  

Quel privilège! La société, dans laquelle nous 
vivons, en a pris pour son rhume, en déroute, 
perdant ses repères et ses valeurs. Nos 36 
Principes nous ont gardés unis. Les deux pieds 
bien ancrés sur terre. Bill W. nous parlait « 
d’ère de changement » en 1960… alors soyons 
sans crainte mes amis. 
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Toujours en cette période d’adaptation, je 
vous invite à rester bien ancré dans les 
services car dans quelques semaines, les 
Élections auront lieu un peu partout allant de 
vos groupes jusqu’à la Région 90.  

Renseignez-vous sur les postes qui seront 
disponibles, posez des questions et n’oubliez 
pas la joie d’être adjoint. Les deux années 
passées où j’ai eu le privilège d’être Adjoint au 
Délégué, m’ont appris beaucoup plus que la 
tâche elle-même.  

La période d’Adjoint permet de développer 
des liens forts, de vivre des expériences 
uniques sans nécessairement vivre toute cette 
pression incluse à la fonction.  

Les liens précieux qui se sont établis durant 
cette période ont illuminé mon expérience. 
Bien sûr, le fait d’accompagner partout France 
F., notre Délégué, m’a instruit sur la tâche. 
Mais l’amitié, la camaraderie et la complicité 
qui s’en est suivi, seront pour moi les cadeaux 
de cette aventure. Il en va de même pour mes 
autres camarades de la Table Régionale.  

Que dire du calme de Ronald L., Michelle D., 
dévouée comme pas une et l’assurance 
réconfortante de Mélanie C.  

 

De fortes amitiés qui vont traverser le temps 
j’en suis certain.  

 

Si j’ajoute à cela, les liens créés avec vous, les 
membres du Comité Régional, les rencontres 
Interrégionales, les visites de District et de 
groupe et toutes les autres réunions 
auxquelles, il est de ma responsabilité 
d’assister, je vous garantis que l’aventure n’a 
pas de prix à mes yeux. Jamais je n’aurais 
imaginé que l’implication, que d’être au 
service d’Alcoolique Anonyme transformerait 
ma vie à ce point. Plus d’écoute, plus 
d’attention envers l’autre, plus de respect, 
plus de calme, plus de paix et de joie, voilà 
quelques bienfaits que je retire de ma tâche. 
Vous transformez ma vie et j’en suis 
reconnaissant. 

Mon cœur est rempli de gratitude quand je 
pense à nos chemins communs et à ce qu’AA 
m’apporte. Merci mes amis et de grâce, 
continuer votre chemin dans les services, car 
j’ai besoin de vous car ce n’est qu’à vos côtés 
que j’ai la chance de poursuivre ma croissance 
spirituelle. Et bien entendu, en toute humilité, 
le cœur rempli de joie, je vous proposerai ma 
candidature à titre de Délégué de notre 
Région 90, Samedi, le 16 Octobre prochain, 
pour poursuivre mon chemin si Dieu le veut.  
Croyez-moi quand je vous dis que jamais je 
n’aurais imaginé connaitre une  joie si grande. 
De cet alcoolique égaré qui croyait que tout 
était fini, errant sans but dans la vie à 
aujourd’hui… Un jour à la fois, par la grâce de 
Dieu. Encore une fois, la preuve que le 
Mouvement des Alcooliques Anonymes 
transforme des vies. 

Je termine par cet extrait du Rapport de la 71e 
Conférence « Les AA à une époque de 
changement », en Page 4 de Newton P., 
Administrateur Universel sortant :  

« Nous les membres de cette Conférence des 
Services généraux, sommes les successeurs de 
nos co-fondateurs.  
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Chaque année, notre exercice spirituel consiste 
à défaire les liens de la peur, de la rigidité et 
de la fermeture d’esprit, pour permettre à 
l’idée fondamentale d’un Dieu d’amour de se 
manifester dans notre conscience de groupe, 
pour faire confiance au processus et nous faire 
confiance les uns aux autres » 

Quel beau texte! Puissions-nous appliquer de 
tels principes dans nos échanges les uns 
envers les autres. 

Normand P. 

deladj@aa90.org 

 
 
Ma passion du Service! 
 
Bonjour, mon nom est Danielle S. et je suis 
une Alcoolique. Ma date d’abstinence est le 06 
Juin 2001 et c’est par principe du un jour à la 
fois que j’ai le privilège d’être dans ce beau 
Mouvement d’entraide depuis 20 ans. On m’a 
fait confiance au District 90-03 à Joliette et les 
environs. C’est un fait, depuis 10 ans, je vais 
chaque mois à la réunion des R.S.G. et j’ai 
toujours hâte d’y aller pour rencontrer mes 
frères et sœurs AA. 
 
Mon histoire a commencé en me sentant 
comme une membre visiteur, qui aimait le 
Mouvement AA.  Je ne participais pas aux 
décisions, par contre, j’ai beaucoup appris sur 
la structure des Alcooliques Anonymes. Mon 
groupe d’attache : le groupe Sourire situé à 
Lavaltrie.  

Les membres  m’ont nommé R.S.G.A. pour 2 
ans et ensuite, j’ai été nommé R.S.G. pour 2 
ans et de là, le privilège d’y participer.  Ma 
participation a grandi et j’ai fais des Ateliers au 
Comité Régional à Laval.  Mon intérêt s’est 
ensuite transporté comme Responsable de la 
Vigne au District.  Une belle revue française 
que j’affectionne beaucoup.  J’ai contribué à ce 
que la Vigne se retrouve dans les mains des 
membres dans le besoin et d’inviter les 
membres à écrire leur partage d’espoir. Je lui 
souhaite une belle envolée pour la prochaine 
parution papier… Allez, abonnez-vous! Allez 
consulter La VIGNE AA, sous un air de 
changement. Éric  P., Président par intérim de 
la Vigne AA à la Région 90, a écrit un texte 
époustouflant sur l’histoire de la Vigne de ses 
débuts jusqu’à aujourd’hui.  Sa composition 
est dans le Bulletin L’HÉRITAGE : Vol. 41 No. 4 
Août-Septembre 2021, pages 47 à 51. Il m’a 
convaincu qu’un plan de relance est 
primordial pour l’avenir! 
 
Vient ensuite le beau Comité du  Bulletin des 
Nouvelles Oh... Là! Je ne vous cacherai pas 
que j’avais peur… L’importance d’être guidé 
par nos prédécesseurs. Je remercie Lucien D., 
qui m’a guidé et supporté afin de faire ma 
tâche convenablement. J’ai adoré cette 
responsabilité, je ne vous cache pas que 
j’adore composé et écrire, donc j’étais à ma 
place et surtout parmi VOUS tous et toutes. 
 
Présentement, j’occupe la fonction de R.D.R.A. 
et je fais donc équipe avec Jacques G., R.D.R. 
Nous avons été élus en même temps.  Ma 
tâche se résume maintenant a raviver les 
membres.  Être une leader de service, 
redonner la passion, encourager les membres 
afin que certains d’entre eux puissent combler 
les Comités vacants au District. Pour ma part, 
j’ai été charmé par mes prédécesseurs dans 
leurs tâches de services. 
 

mailto:deladj@aa90.org
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À chacune de mes réunions, j’arrive tôt, je 
prépare à l’avance mes documents afin de 
servir les membres avec dévouement et 
amour du Service.  J’accueil les serviteurs, je 
leur partage mes lectures et trouvailles! Je suis 
à l’écoute, je leur permets de s’exprimer et 
tout cela en s’aidant mutuellement dans 
l’humour avec l’aide de mon R.D.R.  Nous 
formons une belle équipe! La réunion du 
District est leur réunion aux R.S.G. et la voix de 
leurs membres de groupe. Je ressens 
l’entraide, la FORCE, l’amour et le respect, le 
NOUS… pour l’alcoolique qui souffre dans son 
coin. 
 
Au moment ou vous lirez ces lignes, nous 
aurons fait notre deuxième réunion en 
hybride depuis un an. Nous sommes toujours 
là, nous avons grandit dans l’épreuve de la 
COVID-19, rien nous a désunis. Nous aurons 
besoin de serviteurs dans différents Comités. 
Tu as le goût de servir, nous aurons des 
Élections le 13 Octobre prochain à 19:00 à 
Joliette. Particulièrement, en ce temps de 
Pandémie, demandons-nous comment peut-
on rejoindre l’Alcoolique qui souffre? Le but du 
Comité de l’Information Publique est de 
transmettre le message de rétablissement en 
informant le grand public du Programme des 
Alcooliques Anonymes.  Et moi… qu’est-ce que 
je peux faire comme contribution? 
Un DON de mon temps, un petit deux heures 
par semaine avec une équipe qui partagera 
nos efforts et d’occuper une tâche qui me 
convient. Identifier les besoins de notre 
District, de notre Région. Se fixer des objectifs. 
Je t’invite à lire le Manuel de l’information 
Publique pour bien comprendre la fonction et 
son déroulement.  Une chose est sûre, c’est 
que l’Alcoolique a besoin de NOUS! Ne voyant 
jamais AA, comment cette personne peut-elle 
NOUS trouver? Ce Comité est là pour toi. Mon 
texte t’inspire? Eh bien tu as ta chaise avec 
NOUS. 

Pour information :  
rdr.district90-03@gmail.com   
rdra.district90-03@gmail.com  
 
À la soirée des Élections, il y aura beaucoup 
d’émotions, de membres inspirants, des 
tâches nouvelles au District et ceux qui 
s’apprêtent à finir leur mandat de 2 ans.  Je 
fais partie de celle qui termine sa tâche à la fin 
Décembre.  Je suis éligible au poste de R.D.R. 
et j’aimerais occuper cette tâche, j’ai le cœur  
à donner de mon temps pour l’alcoolique qui 
souffre et celui dont nous avons le mandat de 
rejoindre. MERCI DE ME FAIRE CONFIANCE!  
 

 
 
Citation : UN PROGRAMME UNIQUE «Vous 
avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement» Extrait tiré de : Les Douze 
Étapes et les Douze Traditions en page 190 / 
Réflexions Quotidiennes du 31 Août. 
 
Merci à notre beau Bulletin L’HÉRITAGE de 
transmettre mes expériences de service et de 
me permettre de lire celles des autres. J’ai été 
époustouflé par les écrits des membres 
serviteurs dans l’Édition Spéciale du 45e

 

Anniversaire de la Région 90. Merci à la 
Présidente Micheline R., pour son magnifique 
travail que je trouve colossal! J’appelle cet 
outil un petit bijou de parrainage. 
 
 

mailto:rdr.district90-03@gmail.com
mailto:rdra.district90-03@gmail.com
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Merci d’avoir le privilège d’être parmi vous et 
les services m’ont permis de grandir. Merci à 
ma Puissance Supérieure de me guider. 
 
Danielle S., R.D.R.A. 90-03 
 

DÉLÉGUÉ 

 

Bonjour mes amis AA. J’espère que vous avez 
passé un bel été?   

Premièrement, je voudrais vous dire que 
notre belle Région 90 est relativement en 
santé. En tant que Délégué, c'est quelque 
chose qui me tient particulièrement à cœur.   
Oui, suite à la pandémie, il faudra reconstruire 
certaines choses, peut-être différemment par 
moment, et dans d'autres temps, juste 
replacer ce qui a été ébranlé.  Je sais que 
plusieurs parmi vous n’ont pas de réunion de 
District durant cette période estival qui se 
veut plus axée sur le repos, la famille et 
s’amuser.  Donc, vous devriez nous revenir en 
grande forme au Comité Régional du 2 
Octobre qui se tiendra, cette année, à Mont-
Laurier, où l’on vous attend en grand nombre.  
Je remercie tous ceux qui s’impliquent dans le 
District 20, afin de rendre notre visite des plus 
mémorables possibles pour tous ces 
serviteurs venus de l’extérieur.  

Par contre, j'ai fait une première visite de 
District en présentiel depuis le début de la 
pandémie, et je dois vous avouer que ça m'a 
fait un bien immense.  

J'ai pu discuter de vive voix, en personne, 
autour d'une table et dans une salle.  C'est 
très différent que de faire une visite de 
District sur zoom.  Malgré que le mode virtuel 
nous ait, un peu, sauvé la vie pendant la 
pandémie, il n'en demeure pas moins, que ce 
n'est pas pareille de regarder 25 visages 
maximum en même temps et de parler un 
après l'autre, par moment, avec un p’tit délai 
que de se retrouver dans une salle tous 
ensemble.  Ça permet de voir le non verbal 
des gens, de sentir le pouls du groupe, etc.   

Donc, rien ne vaut une bonne visite de district 
en présentiel.  J'ai aussi assisté à ma première 
réunion AA régulière, en présentiel que j'ai 
aussi beaucoup aimé, sauf qu'il est très 
difficile de respecter la distanciation sociale, 
car elle n'est pas respectée par tous.  Je crois 
personnellement, que c'est quelque chose qui 
pourrait éventuellement faire du tort au 
mouvement d'Alcooliques Anonymes. D'un 
autre côté, en tant que serviteur, les réunions 
virtuelles se sont majoritairement poursuivies.   

Encore une fois, je me répète, mais une 
chance que nous avons exploités ce type de 
réunion, sinon, nous aurions risqué de perdre 
le lien avec le BSG à New York. Tout cela 
n’aurait donc pas été possible sans mon 
parrain de service, qui soit dit en passant est 
un homme extraordinaire pour qui j’ai 
énormément de respect.  Il me montre la voie 
à suivre dans l’ombre, dans l’amour d’AA et de 
ses membres et dans l’amour des services.  Ce 
qu’il a, je le veux. 
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Je sais que les services dans AA, ne sont pas 
fais pour tout l’monde mais en ce qui me 
concerne, cela a augmenté ma confiance en 
moi et ces expériences m’ont permis de me 
dépasser et d’avancer encore plus loin que je 
l’aurais cru possible. Si tu as cette petite 
flamme qui brûle à l’intérieur de toi, et bien, 
choisis-toi immédiatement un parrain de 
service avec qui tu pourras discuter de tout ce 
qui se réveille en toi et sache où ces 
discussions t’amèneront, pas seulement dans 
les services, mais aussi à l’intérieur de toi.   

Je me permets de citer le Docteur Bob qui 
disait :  

‘’Je passe beaucoup de temps à transmettre 
ce que j’ai appris à ceux qui le veulent et qui 
en ont tant besoin. Je le fais pour quatre 
raisons :  

1. Par sens du devoir. 
2. Par plaisir. 
3. Parce que cela me permet de payer 

ma dette envers l’homme qui a pris 
le temps de me transmettre le 
message. 

4. Parce que chaque fois que j’aide 
quelqu’un, je me prémunis 
davantage contre une rechute 
possible.’’ 

(Tiré de la brochure Questions et réponses sur 
le parrainage) Page 26. 

Alors, si le cœur vous en dit, si cette petite 
flamme brûle au fond de vous-même, trouvez-
vous vite un parrain qui vous guidera pour les 
prochaines Élections de l’automne car 
beaucoup de postes seront disponibles autant 
dans les Districts qu’à la Région et une chaise 
est sûrement là, à vous attendre patiemment, 
comme ce fut le cas pour moi au courant des 
douze (12) dernières années.   

Je veux rappeler à tous que les RSG, RDR, les 
Présidents de Comité, les Responsables de 
Groupe de Travail ainsi que les Membres de 
Bureau ont droit de vote à l’Assemblée 
Générale du 16 Octobre prochain.  Comme la 
démocratie nous le rappelle, viens exercer ton 
droit de vote, fais ton devoir de serviteur et 
ainsi la suite se déroulera très comme il se 
doit pour AA. 

Merci de la confiance que vous m’avez 
témoigné pendant tout ce temps, mais 
surtout, merci de l’amour que vous m’avez 
transmis et qui m’a permis de grandir avec 
vous.  Il est temps de passer le flambeau, alors 
trouvons de la relève, tous ensemble pour 
qu’AA soit toujours là, lorsque quelqu’un tend 
la main en quête d’aide.  

 

Bonne chance à tous mes amis et collègues 
avec qui j’ai œuvré à la Table Régionale, et 
que cette Élection vous mène où Dieu veut 
que vous soyez pour les deux prochaines 
années.  

Au plaisir de se revoir bientôt… dans les 
services.  

France F. 

GROUPE 70/RÉGION 90 

del@aa90.org
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Activités de la Région 

Comité Régional 
 

Quand :  Samedi, le 02 Octobre 2021  
Heure: 09:00   

Endroit : 1443, chemin de la Lièvre Sud, Mont-Laurier, Québec, J9L 3G3 
(Érablière)

 

Partage RDR, RDRA 

Quand :  Vendredi, le 15 Octobre 2021  

Heure :  19:00  
Par :  Zoom                         

 

Réunion des Présidents de Comités,Groupes de 

Travail, Membres de Bureau, Visiteurs 

 

Quand: Vendredi, le 15 Octobre 2021  
Heure: 19:00  
Endroit : 282, De Villemure, St-Jérôme, Québec, J7Z 5V2  

(Local de la Région)                    

 

Assemblée Générale 
 
Quand : Samedi, le 16 Octobre 2021 
Heure : 09:00 
Endroit : 2323, blvd Daniel Johnson, Laval, Québec, H7T 1H8 
  (École secondaire Laval Junior) 
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Services offerts par la Région 90 et disponibles pour vos districts

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


