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ÉDITRICE 

 

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

Je commence mon article en vous remerciant 
tous et toutes de m’avoir permis de servir à ce 
poste dans les deux dernières années. Deux 
merveilleuses années de service où j’ai pu 
aider à transmettre le message et ce, par 
l’écriture aux quatre coins de la Région 90. 
Encore une fois, je n’ai pas de mots pour 
décrire combien j’ai adoré cette fonction-là. 
C’était le poste IDÉAL en cette période de 
Pandémie (qui comme vous tous, j’ignorais 
que j’étais pour vivre en Mars 2020) dans le 
confort de mon foyer, à recevoir vos articles, à 
en faire la correction si correction il y avait et 
enfin, choisir l’image saisissante selon la 
couleur du texte. En écrivant ces mots, je peux 
vous dire que ça roule très vite dans ma tête, 
les deux dernières années se défile à la vitesse 
de l’éclair, les 12 Bulletins Régionaux se 
succède les uns après les autres, des pages et 
des pages de pur bonheur, des images, des 
articles, des activités… tout le bonheur vécu 
quoi!  

Je peux vous dire aussi que je suis 
présentement émotionné car je revis le jour, 
où à la Région, on m’acceptait à ce poste et 
que là, tout de suite, je ressentais le «feeling» 
d’être en possession de quelque chose qui 
était pour m’appartenir pour les deux 
prochaines années et dont je ne laisserais 

personne s’approcher tant et aussi longtemps 
que je serais là.  

J’avais le privilège d’être responsable d’un 
trésor que je savais que j’étais pour chérir 
durant toute la durée de mon mandat. C’était  
vraiment comme si je venais de gagner le gros 
lot du Loto 6/49 d’A.A. QUÉBEC. Merci de 
m’avoir permis de vivre ces beaux moments 
que je chéris tant. 

Que puis-je vous souhaiter, à part la santé 
mentale, physique ou spirituelle, à vous qui 
servirai pour les deux prochaines années ou à 
toi cher lecteur, chère lectrice qui me lisez?  

Mon vœux le plus cher et dont nous 
entendons rarement parler, est probablement 
le désir de savoir rester vous-même, cette 
authenticité qui nous habite tous et toutes. Le 
Mouvement des Alcooliques Anonymes ne 
fera jamais de vous (et ne l’a jamais fait) des 
Dieux et des Déesses, mais seulement de 
meilleurs êtres humains pour un meilleur 
demain.  

Souvenez-vous que ce n’est pas l’Association 
qui sauve des vies, elle ne vous est que 
présentée, c’est l’être humain qui à lui seul 
prend la décision qui est celle de passer à 
l’action et qui elle, à son tour, aidée par 
quelque chose de plus puissant, sera tournée 
vers le Programme des 12 Étapes, des 12 
Traditions et des 12 Concepts.  

Seul le Mouvement est parfait et nous, nous 
sommes là pour témoigner, par le don du 
service, la preuve de cette perfection.  

En mon nom personnel, je vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes à vous et à vos proches. 

Micheline R. 
Présidente de L’Héritage 

bullreg@aa90.org 

mailto:bullreg@aa90.org
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SECRÉTAIRE 
Bonjour à tous et à toutes! Mon nom est 
Michelle D. et je suis une alcoolique. 
 

 

Voici où j’en suis au lendemain de cette 
journée d’Élection et tel que demandé par 
notre Présidente du Bulletin Régional 
L’Héritage. Je me dois de vous parler de ce 
que j’ai ressenti et entendu lors de cette 
journée. C’est avec beaucoup d’émotion que 
j’ai due quitter l’Assemblée en support avec 
ma marraine Mimi. Je me devais de prendre 
un certain recul pour être en mesure de 
demeurer dans mon moment présent. 
 

Eh oui! Durant notre cheminement au niveau 
des services, il faut savoir accepter les défaites 
et savoir faire avec les critiques. Il faut 
également être en mesure de négocier de 
façon adéquate avec tout cela, et croyez-moi 
sincère que si je n’aurais pas été pleinement 
assise correctement dans ces 12 Étapes et en 
étant bien accompagné pour faire face à cette 
tempête, j’aurais possiblement eu cette 
impression de ne plus avoir de place, même 
sur une chaise dans une salle de réunion. 
Selon moi, ce n’est pas tant les connaissances 
que nous acquérons au cours de l’aventure 
qui compte, mais  plutôt où nous nous 
situons.  

Sommes-nous des encyclopédies de 
connaissances ou tout simplement des êtres 
sensibles qui ont pour seul but de transmettre 
cet amour des services? 

Lorsque que ma décision de prendre la tache 
de Secrétaire Régionale avait été prise, cela 
s’est fait avec des intentions pures, au 
détriment peut-être d’arriver au bout de cette 
route avec un sentiment de perte. Je dois me 
rappeler des raisons qui m’ont amené sur le 
siège des services et complètement laisser de 
côté, les paroles et comportements dirigés à 
mon égard. Dans ma conception d’un ancien 
serviteur et selon mes publications, cette 
personne devait m’élever dans l’amour des 
services étant donné que j’en étais à mes 
premiers  pas  et non juste me transmettre 
des connaissances. Les 12 Étapes m’ont appris 
à admettre mon impuissance et devenir 
meilleure pour mon prochain et pour moi-
même.  

Je dois aussi te dire à toi le nouveau serviteur, 
que cette aventure sera nécessaire à ton 
évolution et c’est dans l’amour que tu devras 
te rappeler de la raison pour laquelle tu dois 
embarquer dans cette merveilleuse aventure. 
Tu sauras exactement où tu en es dans tes 
Étapes, tu rencontreras des gens merveilleux, 
tu développeras des liens uniques.  
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Tu prendras confiance en toi et en tes 
capacités. Tu auras cette fierté d’avoir 
accomplie une mission, ton nom sera dans les 
archives de ta Région, tu verras la sensibilité 
ainsi que la capacité infinie lors de ton 
embarquement dans cette belle et grande 
aventure. Tout cela fera de toi une meilleure 
personne et sache que tu arriveras à t’aimer 
plus que toute critique à ton égard, mais de 
grâce, sois au service pour les bonnes raisons. 
Je souhaite du plus profond de mon cœur que 
cette Région devienne plus unie et ce, dans un 
seul et même but commun. Bonne chance à la 
nouvelle Table Régionale. Je vais reprendre les 
paroles qu’un Ex-Délégué m’a dit : «Tu ne 
repartiras pas avec un trophée mais avec  de 
merveilleux souvenirs. 

 

MICHELLE D. 

sec@aa90.org 

 
UNE RICHESSE! LE SERVICE, LA SPIRITUALITÉ. 

 

Le dernier Bulletin de l’année 2021 et pour 
moi, Danielle S. la fin de mon mandat de 
R.D.R.A. en ce temps de Pandémie.  Cette 
tâche m’a permis de comprendre la Structure 
A.A. et de me familiariser, malgré moi, avec 
plusieurs Comités et je m’implique, selon le 
fonctionnement de ceux qui sont vacants.  J’ai 
beaucoup de gratitude envers les membres 
qui m’ont élu et qui me font confiance.  On 
me questionne, on me demande des réponses 
et si je ne les ai pas toujours, je fais tout en 
mon pouvoir pour aller les chercher. Je fais 
équipe avec des nouveaux et des membres 
serviteurs de longue date. Ma marraine de 
service, ayant été Déléguée à la Région 90 
ainsi que les membres qui ont servi le District, 
me guide, déniche dans les publications les 
vraies réponses. C’est la clé pour transmettre 
les bonnes informations: les Publications? 
Quel privilège que j’ai d’aimer lire! Et j’adore 
notre site Web, celui de la Région 90 et celui 
du Bureau des Services Généraux sont pleins 
d’informations et de trouvailles à lire.    

Web: aa90.org  et aa.org 

L’EXPÉRIENCE NOUS DÉMONTRE QUE. 
Eh bien oui, le 13 Septembre 2021 fut notre 
soirée d’Élections à notre réunion du District 
90-03. Nous élisions des serviteurs pour les 
deux années à venir. Une énergie vibrante 
remplissait la salle comble, R.S.G. et R.S.G.A. 
ainsi que quelques visiteurs qui étaient là pour 
supporter le District et les membres dont 
certains étaient prêts à venir s’impliquer dans 
les services. Dix-neuf groupes sont 
maintenant actifs, incluant deux groupes sur 
la Plateforme Zoom. Des yeux pétillants! Nous 
sentions le bonheur! Certains étaient là pour 
poursuivre la route des services! D’autres 
venaient donner de leur temps afin de mettre 
nos efforts en commun. Moi, mon désir 
sincère est de poursuivre ma route dans les 
services.  

mailto:sec@aa90.org
mailto:imial
mailto:cc
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Alors, j’ai dit OUI quand on m’a nommé, seul 
mon nom était au tableau  pour le poste de 
R.D.R.  La Procédure voulait que je sorte de la 
salle et les membres votants ont discutés et 
votés dans l’Anonymat. J’étais nerveuse et 
heureuse à la fois. J’avais même de la 
difficulté à respirer, j’avais les jambes molles! 
J’étais souriante et fébrile. 

UNE EXPÉRIENCE DE SERVICE SPIRITUELLE : 
  

 

J’ai été élue, ils ont applaudit et j’étais émue, 
j’étais dans l’humilité. Je remercie vraiment 
les membres et ma Puissance Supérieure de 
me permettre de continuer à servir le beau 
Mouvement des Alcooliques Anonymes. 
Venait ensuite le tour de l’adjointe. Y aura-t-il 
quelqu’un? Quel bonheur! Il y a eu une 
nomination du plancher et elle a dit oui.  

Son nom? Josianne L. Plein d’amour pour les 
services, du temps à consacrer et se trouve 
bien entourée et est habitée du désir sincère 
de servir A.A. Même Structure, elle a sortie de 
la salle et nous avons procédé au vote. Un 
billet après l’autre, le silence dans la salle est 
palpable, les yeux fixés sur le tableau 
regardant Normand P., Délégué Adjoint et 
responsable des Élections écrire les votes et 
écoutant Sylvain L., Président de L’Inter 
Régional et scrutateur aux Élections, nommer 
le nom de Josianne. J’écris ces lignes et je 
revis les frissons, le silence et les regards.  

L’attente du dénouement tant attendu! Le 
silence est l’humilité! Je ressens encore ce 
silence, il signifie le bonheur, la tranquillité, la 
paix intérieure, une Force Spirituelle palpable 
que je ne retrouve nulle part ailleurs, c’est 
seulement ici que ça se vit. Le silence dans la 
salle est la clé de la réflexion de NOUS tous 
sur notre papier blanc à inscrire un OUI ou un 
NON. C’est profond comme sensation et qui 
ne dure que quelques minutes… attendant le 
dénouement. Et voilà Josianne L. était élue au 
poste de R.D.R.A., une équipe complète pour 
deux ans. Et ça continue, de jeunes membres 
serviteurs viennent nous offrir leur service à 
l’intérieur de nos Comités et à cette même 
réunion, nous avons entérinés plusieurs 
membres dont : Au Congrès : Patrick B. À 
l’Information Publique : Marilou D. Au Bulletin 
des Nouvelles : Caroline P. Aux Publications : 
Pierre P. et à La Vigne : Martin L.                

Le District 90-03 et moi-même félicite les 
membres élus pour leur implication. Leur 
mandat commence en Janvier 2022, nous les 
accueillons avec une grande joie et fierté, afin 
de poursuivre notre but premier qui est 
d’aider et de rejoindre l’Alcoolique qui souffre 
encore et celui ou celle qui ne sait pas qu’on 
existe. D’autres serviteurs arrivent et se 
greffent aux Responsables de Comités. 
Présentement, je nage dans la pleine gratitude 
car notre District est en santé. Si tu n’as 
jamais vécu des Élections soit au District ou à 
la Région, vas-y, même si tu n’as pas le droit 
de vote, tu peux y assister, c’est tellement 
beau et bon à vivre! C’est le plus beau cadeau 
ressenti et vécu pour moi lors des Élections 
dans le Mouvement.  

Trois jours plus tard, ce sentiment s’est 
prolongé mais cette fois, à la Région 90, lors 
de l’Assemblée Générale du 16 Octobre 
dernier. Nous étions là, à revivre le 
phénomène spirituel des Élections.  
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Éligibilité, proposition du plancher, écouter les 
membres voulant servir, décision de la salle, 
inscrire au tableau les noms, voter, écouter en 
silence, les yeux fixés sur le tableau, compter 
les petites barres et voilà le 2/3 des votes 
étant atteint. Félicitations à Normand P., 
comme Délégué, Debbie L., comme Déléguée 
Adjointe, Mélanie C., comme Présidente,  
Patrick B., comme Vice Président, Shirley S., 
comme Trésorière et Joan I., comme 
Secrétaire. Ce sont les élus de la Région 90 
pour les deux années à venir. Je n’oublierai 
jamais cette journée pleine d’émotions. 

LE MOUVEMENT FONCTIONNE GRÂCE AUX 
SERVICES :  

 

Cofondateur des A.A. Bill W., Novembre 1951, 
tiré du livre : Grapevine Citation du jour en 
page 307 : 

«Nous avons compris qu’il nous fallait des 
comités de services, sinon nous ne pourrions 
pas fonctionner, et peut être même allions-
nous nous désagréger complètement.  Il nous 
fallait en fait organiser des services pour que 
le mouvement reste simple.  

Voici mon expérience vécu dans les Services 
d’Alcoolique Anonyme, lors des Élections. J’ai 
adoré revivre ces moments en les écrivant! 
Pour l’Amour des services et le Don de soi. 

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

Beaucoup d'attrait et la chaleur humaine était 
au rendez-vous! 

 
 
Merci de me donner la chance de partager 
avec vous un compte rendu de l'Assemblée 
Générale de la Région 90 Nord-Ouest du 
Québec. Membre de groupe Champfleury du 
District 90-13, j'y assistais en tant que 
membre visiteur. Nous avons assisté à la 
nomination des nouveaux serviteurs du 
Bureau Régional. 
 
La joie régnait dans la salle, beaucoup 
d'échanges entre les membres et le plaisir 
d'être réunis étaient palpable. J'y ai vu un 
mode de fonctionnement pour les 
nominations, qui était tout à fait 
démocratique. Tous les nominés ont eu la 
chance de s'exprimer sur leur désir de servir. 
Les personnes ayant droit de vote ce sont 
exprimés par vote secret. Cette assemblée 
m'a plu au point de vouloir m'impliquer. De 
voir la grandeur d’A.A., par cette seule 
assemblée et son organisation, m'a montré 
qu'il y a beaucoup de monde qui se sentent 
redevant envers A.A. et qui veulent servir. 
Pour la nomination d’un certain poste, nous 
avons assisté à un tour du chapeau parce que 
les nominés étaient presque ex aequo dans les 
bulletins de votes. Tout cela s'est fait dans 
l'art de vouloir servir, parce que je 
suis reconnaissante envers A.A. et mon 
rétablissement.  
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De vouloir servir parce que j'ai une place et 
que j'ai ma place. De vouloir servir parce qu'il 
est primordial que ce beau Mouvement puisse 
être là pour des décennies à venir. 
 
Sylvie M., 90-13. 
 

 
 
Je garde un excellent souvenir de ma première 
participation à une assemblée d’Élection à la 
Région 90.  Ce 16 Octobre 2021, l’Assemblée 
avait lieue en salle et ça m’a permis de voir en 
personne les membres de la Région que j’avais 
vus jusque là seulement en visioconférence. 
Ce n’était pas toujours facile de se 
reconnaître, d’autant plus que nous étions 
tous masqués. J’ai eu le privilège d’échanger 
avec des personnes que je côtoie 
régulièrement dans les réunions de service et 
j’en suis bien heureuse. 
 
J’étais avec l’équipe du District 13, entourée 
en plus de deux membres, très divertissantes, 
de mon groupe d’attache. L’ambiance autour 
de moi était agréable, particulièrement au 
moment où Nathalie R.,  notre R.D.R., a été 
présentée. Nous nous sommes alors tous levés 
et l’avons applaudie avec beaucoup 
d’enthousiasme. Honnêtement, je pense bien 
qu’on a gagné au niveau du nombre de 
décibels émis… Les Élections se sont déroulées 
dans le respect de la Procédure du Troisième 
Legs. Les candidats se présentaient et 
devaient ensuite répondre aux questions, 
parfois intransigeantes, des électeurs.  

Ça m’a semblé dur à entendre, mais on m’a 
expliqué que, si la personne qui se présente a 
omis des détails la concernant, c’est la bonne 
façon d’éclairer ceux qui ont à voter. Le 
résultat du vote a généré chez les candidats, 
parfois de la joie, parfois de la déception et 
même de la surprise. J’ai le plus grand respect 
pour toutes ces personnes qui ont la 
générosité d’offrir leurs services. Je réalise à 
quel point ces postes demandent du temps et 
de l’énergie. 
 
Merci à toute l’équipe organisatrice de cette 
belle journée. Merci aux serviteurs qui ont 
terminé leur mandat. Bravo aux nouveaux 
élus. Il pleuvait dehors mais à l’intérieur, 
c’était plein soleil. 
 
Élaine P., R.S.G. 90-13, Groupe Pour Elle. 
 

DERRIÈRE CES MASQUES 
 

 

 
Par ce Samedi du 16 Octobre 2021, pour la 
première fois depuis le début de la  Pandémie 
du COVID-19, je quitte la Plateforme Zoom 
pour participer à l’Assemblée Générale de la 
Région 90 Nord-Ouest du Québec à Laval. 
Derrières ces masques, à cette activité de 
service, enfin je retrouve les yeux pétillants, 
les sourires d’un groupe réuni en salle. Le 
bruit les éclats de rires, les retrouvailles 
d’amis A.A. dispersés pendant plusieurs mois 
lors des rencontres sur Zoom. Surprise même 
de voir, pour la première fois en personne, 
des gens que je n’ai pu rencontrer que sur la 
Plateforme Zoom.  
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Ce Samedi d’automne, où l’on se retrouvait,  
de plusieurs Régions, pour les Élections, des 
retrouvailles touchantes, drôles et sérieuses. 
Cette unité A.A. qui m’a rappelé le «Jamais 
seule!» Tout au long de cette journée, des 
membres terminaient  leurs postes et de 
nouveaux serviteurs prendraient la relève 
pour 2022-2023. 

Dans cette salle, des membres de différents 
Districts se sont présentés à des postes dont 
certains élus, d’autres défaits. Lors des 
Élections où chaque responsable utilisait son 
droit de vote pour élire les nouveaux 
serviteurs, nous représentant dans le respect 
et l’harmonie. Tous  réunis dans cette salle où 
des alcooliques qui, jour après jour se 
rétablissent, du vieux sage au tout 
nouveau qui découvre la grandeur de ce 
Mouvement et l’amour du service. Et tout 
juste avant de quitter, pour la première fois, 
on découvrait que la majorité des élus pour 
2022-2023 seront des femmes. 

 

C’est la première fois que j’écris au Bulletin 
L’Héritage et je tenais à le faire pour 
remercier et dire ma gratitude pour tous ces 
serviteurs qui pendant plusieurs mois de 
plusieurs villes, pays, se sont servis de leurs 
habiletés et leurs forces, pour nous permettre 
de nous faire découvrir la Plateforme Zoom, 
pour nous permettre de voyager un peu 
partout lors de nos réunions de 
rétablissement et de service.  

Nous apprendre à développer des outils qui 
permettaient de contribuer à la 7ième 
Tradition, aux publications et vignes et qui 
maintenait en vie notre Mouvement et qui 
surtout, était toujours là pour les nouveaux, 
certains accueillis par la Plateforme Zoom et 
certains même épaulés par le parrainage. 
Merci à vous tous et toutes qui un jour dans le 
futur, d’autres alcooliques et d’autres 
serviteurs, par le biais des publications, de 
l’internet et des archives pourront découvrir 
l’apport du Mouvement  A.A., toujours en 
cette période de Pandémie, qui comme moi,  
à mon arrivé où j’ai découvert le Mouvement. 
Diane G., R.S.G.A. 90-13, Champfleury. 
 

 
J’ai eu le privilège de participer aux Élections 
de notre Région comme R.S.G. de mon 
groupe. Que de leçons apprises lors de cette 
journée, l’humilité, la franchise de ses 
opinions, le bien des A.A. avant les 
personnalités ainsi que l’amour pour les 
services. Cette journée n’a fait que confirmer 
pour moi, que le plein rétablissement passe 
par les services et l’implication. Merci A.A.! 
Michel V., R.S.G. 90-13 Champfleury. 
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Bonjour, j’étais présent lors de l’Assemblé 
Générale du 16 Octobre 2021 comme 
membre A.A. visiteur, District 90-13 du groupe 
Le Temps.  

J’étais présent aussi pour supporter la R.D.R. 
du District 13 et les R.S.G. et R.S.G.A. J’ai aimé 
le déroulement de l’Assemblé. J’ai aimé qu’il y 
ait beaucoup de gens qui s’implique pour 
qu’A.A. continue à aider l’alcoolique qui 
cherche une solution à ses problèmes. C’était 
une très belle journée, avec des gens avec qui 
j’ai partagé et qui m’ont donné le goût de 
m’impliquer davantage.  

Denis C., 90-13, Groupe Le Temps. 

 

Bonjour, je m’appelle Nathalie R. et je suis 
alcoolique.   

Quelles émotions vécues lors de la journée 
des Élections du 16 Octobre dernier!! Cela m’a 
permis de constater à nouveau combien nous 
sommes choyés au District 90-13!  Nous 
étions 15 membres présents, dont 9 votants 
et 6 membres avec d’autres fonctions au sein 
des groupes du 90-13!   

Par le passé, j’ai entendu un ancien Délégué 
dire «… Que nous ne sommes qu’aussi bons 
que l’équipe avec laquelle nous nous 
entourons… ». Quel honneur et privilège pour 
moi de pouvoir servir auprès de membres si 
dévoués et extrêmement responsables.  
 

Cette Assemblée Générale, m’a aussi permis 
de me rappeler la toute première fois où l’on 
m’avait demandé de faire une lecture. En 
2018, alors que je venais d’être voté R.S.G. 
dans mon groupe d’attache, le Président de la 
Région 90 à l’époque, Sylvain L., P58, m’avait 
demandé de lire les Douze Concept sur le 
«stage» en avant.  QUOI?  Heureusement, je 
ne souffrais pas d’arythmie cardiaque, mais je 
n’en étais pas si certaine, surtout en montant 
les marches pour aller lire devant tous ces 
membres!!! 
 
Quelle joie pour moi de voir de nouveaux 
visages faire les lectures et poser des 
questions lors des Élections du 16 Octobre 
2021. Ces mêmes questions qui ne cessent 
d’être posées par de nouveaux serviteurs et 
qui ne cessent d’être répondues par d’anciens 
serviteurs d’expérience. Je ne pouvais 
m’empêcher de penser au nombre de fois où, 
par exemple, le Président d’Élections de 2021, 
Gilles F., P62, a eu à expliquer la Procédure du 
3ième  Legs depuis son entré au Mouvement.  
Tous ces serviteurs d’expérience, infiniment 
patients, continuent d’expliquer et de 
répondre aux mêmes questions posées 
d’année en année.  Aucune impatience, 
aucune exaspération.  

C’est à cela que je pensais aussi quand j’ai 
présenté une R.S.G. du 90-13 à un serviteur 
d’expérience afin qu’ils puissent discuter « 
parrainage de service ».  La journée des 
Élections m’a aussi rappelé l’importance du 
parrainage de service et de rétablissement.  Je 
me souviens que lors d’une de mes présences 
à la journée des Concepts, animée à l’époque 
par Richard B., P60, ce dernier avait dit : « 
Quand tu rentres dans les services, tu deviens 
visible et visé… ».  Vive les parrains et 
marraines de service!!   
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C’est justement à tous ces parrains de service 
et marraines de service que je pensais quand 
j’observais les visages radieux et les visages 
déconfits suivant les résultats des votes du 16 
Octobre dernier.   

 

Merci d’être là, présents et disponibles, pour 
tous ceux et celles qui osent lever la main et 
offrir leurs services afin d’assurer la pérennité 
de ce merveilleux et magnifique Mouvement. 
Nathalie R., R.D.R. 90-13. 

TRÉSORIÈRE 

 

« Nos chefs ne sont que des serviteurs de 
confiance, ils ne gouvernent pas. »  (Extrait 
tiré de la DEUXIÈME TRADITION.) 

Merci! Merci! Merci! Cette Élection du 16 
Octobre dernier, fut une journée chargée en 
émotion. De vous revoir tous en présentiel 
m’a réchauffée pour ce qui s’en venait.  

D’être aux premières loges pour vous saluer 
au kiosque des billets du diner m’a permis de 
bénéficier de tous vos sourires, de sentir 
l’énergie de partage à nouveau.   

Je savais que j’avais envie de présider les 
assemblées des deux prochaines années, avec 
tous les défis que cela laisse présager. Est-ce 
que cela signifie que je suis totalement sans 
peur… Non. Mais je ne veux plus être guidée 
par celles-ci. J’ai rencontré une Force 
Supérieure à la mienne qui s’assure que le 
meilleur m’arrive. Quand je me laisse guider 
par Son amour, il reste moins de place pour 
mes peurs.  

Mes prédécesseurs sauront le dire, les 
mandats se suivent, mais ne se ressemblent 
pas! J’ai appris au cours de mes différents 
mandats que le jeu en vaut la chandelle. Ce 
principe de rotation qui me place toujours 
face à mon humble inexpérience. Ce 
sentiment de compétence et d’aisance qui 
précède presque invariablement la fin d’un 
mandat. J’espère contribuer, avec cette belle 
équipe à favoriser une unité dans la poursuite 
de notre objectif commun.   

Suite aux différents scrutins, il y a eu des élus 
et d’autres non. Ce processus aussi éveille des 
émotions chez moi. Je prie pour que ces 
candidats unissent leurs forces afin que le 
désir de servir soit mis à contribution. Le plan 
est assez grand pour que tous y gagnent. 

Maintenant, joignez-vous à moi dans cette 
recherche d’unité harmonieuse afin que nos 
forces s’additionnent dans la poursuite de 
notre objectif premier qui est d’aider 
l’alcoolique qui souffre encore. 

Mélanie c. 

tres@aa90.org 

 

 

mailto:tres@aa90.org
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Salut mes amis(es)  A.A., je m'appelle Debbie 
L. et je suis une alcoolique. 

À la demande de notre Présidente du Bulletin 
L’Héritage, je vous écris aujourd'hui avec un 
cœur rempli de gratitude et de l'espoir pour 
notre belle Région 90.  

 

Avant les Élections : 

Sachez bien que je ne me suis pas réveillé le 
matin du 16 Octobre 2021 en me disant 
qu’aujourd'hui c’est le jour des Élections à la 
Région et en pensant de donner mon nom. 
Cela un été un processus et un cheminement 
spirituel pour que j'en arrive à une telle 
décision. Quand j'ai commencé ma réflexion 
afin d'offrir mes services au niveau Régional 
comme Déléguée Adjointe, je regardais ma vie 
et j'ai fait une révision à savoir si j'avais le 
temps de sobriété, le désir, la disponibilité et 
l'expérience requise pour cette grande 
responsabilité envers la Région 90 et aussi 
envers ses membres. Après en être venu à la 
conclusion que c’était oui, j'ai fait ce qu'il 
fallait à en parlant à mon mari et ma famille 
pour voir ce qu'ils en pensaient. Après avoir 
eu l’accord de tous, je me suis mise à prier et 
ensuite demander à mon Dieu d’amour que Sa 
volonté soit faite et non la mienne. Plusieurs 
de vous savez déjà que quand nous 
demandons à Dieu de nous éclairer, cela 
arrive par les messages et l’entremise des 
autres êtres humains.  

Le 23 Septembre dernier,  j'ai eu un message 
qui se lisait comme suit : « Bonjour Debbie, je 
voulais simplement te dire que j'aimerais bien 
te voir à l'Assemblée des l'Élections, de plus ce 
serait agréable de travailler avec toi, on se 
connaît peu mais j'aimerais voir une personne 
d'expérience qui pourra nous apporter 
beaucoup voilà. » Pour moi, c'était le message 
que j'avais besoin pour prendre la décision 
finale et que oui j’offrirais  mes services 
comme votre Déléguée Adjointe. À toi qui 
m’as envoyé ce message, je te remercie du 
fond du cœur.   

Pendant les Élections : Je suis arrivé à 
l'Assemblée Générale très nerveuse mais aussi 
très certaine de mon choix d’offrir mes 
services à la Table Régionale. Après un an et 
demi de Plateforme Zoom, c’était bon de tous 
se retrouver en présentiel. J’ai ressenti un 
profond sentiment de gratitude de la part des 
membres afin de pouvoir se voir un et l'autre 
en vrai. Nous ressentions l'excitation dans la 
salle. Depuis la première fois où j'ai assisté à 
des Élections Régionales comme jeune R.S.G., 
j'ai adoré ça, je sentais Dieu partout dans les 
salles. Maintenant que vous savez que le 16 
Octobre 2021, j’ai été élu comme votre 
Délégué Adjoint par la conscience qui était 
présente à cette journée d’Élection, de cela, je 
suis responsable et je vous remercie de votre 
confiance.  
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Après les Élections : 

J'ai beaucoup réfléchi à cette grande 
responsabilité qui m’habite envers la Région 
et ses membres. Je me prépare à cette tâche 
qui m’a été confié avec enthousiasme et 
respect mais  avant tout, je ne veux jamais 
oublier que je suis, une simple membre, une 
alcoolique qui offre ses services pour servir 
l'alcoolique qui souffre encore. Amour, Unité, 
Service. 

Debbie L., Déléguée Adjointe élue 2022-2023. 

 

DÉLÉGUÉ 

 

Bonjour mes amis AA. J’espère que vous êtes 
en forme, pour le temps des fêtes qui arrive à 
grand pas. Je m’appelle France F. alcoolique et 
Délégué P-70/R90. 

Premièrement, je voudrais commencer par 
féliciter tous les nouveaux serviteurs au 
Comité Régional, mais aussi dans vos Districts. 
Plusieurs d'entre vous étiez en rotation cette 
année, ce qui veut dire que nous accueillerons 
beaucoup de serviteurs de première année.  

Débutons par les membres de Bureau.  Notre 
Délégué Adjoint qui a été élu en tant que 
Délégué P72, félicitations mon cher Normand 
P. et je te souhaite une bonne route vers ta 
première Conférence des Services Généraux.  

Puis, viens notre ancienne Présidente de la 
Région, Debbie L. qui sera notre Délégué 
Adjointe à Normand P.  Vous formez une belle 
paire, comme on peut dire.  

Ensuite notre Trésorière sortante a été élue 
en tant que Présidente de notre belle Région.  
Bonne chance mon amie et je crois 
sincèrement que tu as tout c'qui faut pour 
bien accomplir ta tâche. En tant que Vice 
Président, vous avez élu un R.D.R. sortant, soit 
celui du 90-12, Patrick B. Félicitations à Patrick 
pour avoir été élu.   

En tant que Trésorière, vous avez élue la 
R.D.R. sortante du 90-22 Shirley S. qui est 
aussi comptable de profession et qui arrive à 
la retraite cette année, donc elle a les qualités 
requises et aura tout le temps nécessaire pour 
accomplir sa tâche. 

Puis, en tant que Secrétaire, probablement le 
poste le plus ingrat des Membres de Bureau, 
vous avez choisi Joan I., R.D.R. 90-09 sortante 
en 2020, pour vous servir.  Joan a toutes les 
qualités requises pour bien accomplir sa tâche 
et elle mentionne avoir la disponibilité de la 
faire. Aucune Secrétaire Adjointe ne s'est 
présentée au poste.  Donc, c'est la seule 
chaise qui demeure libre pour un ou une 
serviteur qui voudrait s'impliquer.   

Je veux féliciter toutes les personnes qui ont 
eut le courage de se présenter, même s'ils 
n'ont pas été élus. Se présenter demande 
beaucoup de courage et d'humilité.   

Je veux féliciter entre autre, notre Secrétaire 
sortante, qui s'est démené pendant toute la 
durée de son mandat pour nous servir au 
meilleur de sa connaissance et qui a été un 
serviteur de confiance pendant 2 ans. Elle a 
affronté et traversé d'innombrables tempêtes 
sans jamais hésiter ou reculer.  



 
 

13 
 

              Édition  Décembre 2021 Janvier 2022                                 BULLETIN RÉGIONAL 
 

Sache Michelle D. que j'ai apprécié travailler 
avec toi pendant ces 2 dernières années, 
j'aime beaucoup la complicité qui s'est installé 
entre nous. Après son départ, tu as assumé 
une bonne partie de la tâche du Vice 
Président sans jamais demander d'être 
reconnue pour ça. Sache que tu as du prix à 
mes yeux et que tu es une femme 
d'exception.   

Je veux aussi remercier notre Président 
sortant, Ronald L. qui a œuvré pendant la 
Pandémie pour faire fonctionner du mieux 
possible, dans cette situation peu ordinaire et 
méconnue de tous. Tu as accompli un travail 
colossal qui laissera sa marque dans la Région 
90, pour une Pandémie jamais vécu 
auparavant.  Tu as su ajuster les voiles de 
notre grand voilier, afin d'être en mesure de 
traverser cette tempête qui nous a projetés 
dans un millénaire virtuel. Nous sommes 
encore à nous ajuster, mais le plus gros est 
fait.  Merci d'avoir servi la Région de façon si 
généreuse de ta part. J'espère que j'aurai à 
nouveau la possibilité de servir à tes côtés, car 
ce sera toujours un honneur pour moi.  

Je veux remercier Gilles F., Délégué P62 qui 
s'est dévoué pour que nous ayons une très 
belle journée d'Élection. Les anciens Délégués 
qui l'ont assisté ont fait aussi un très bon 
travail.  Merci à tout les gens qui se sont 
impliqués de près ou de loin pour que cette 
journée soit réussie.  

En ce qui me concerne, je termine 6 ans 
d'implication à la Région 90. Merci de m'avoir 
permis de vous servir pendant ces belles 
années. Je ne sais pas trop ce que l'avenir me 
réserve, ni où ma Puissance Supérieure 
manifestera son besoin de serviteur pour moi, 
mais une chose certaine, est que l'an 
prochain, sera une année de repos, de recul et 
d'arrière scène.  

Je demeurerai disponible pour mes collègues, 
filleuls et amis A.A., sans toutefois prendre 
une implication comme telle. La merveille du 
principe de rotation est claire et j'en suis très 
heureuse. Je suis pas mal certaine d'avoir 
encore la flamme des services, ce qui veut dire 
que je reviendrai peut-être éventuellement 
servir à la belle Région 90. On cherche 
toujours des Responsables de Comité, etc. Je 
demeurerai disponible pour servir A.A. et ma 
Puissance Supérieure où le besoin se fera 
sentir. J'ai toujours besoin d'aller plus loin, de 
me pousser à l'extérieure de ma zone de 
confort pour grandir, alors ce n'est qu'un ''au 
revoir'' mes amis et continuez votre beau 
travail, peu importe lequel vous faites 
présentement. Vous êtes un rouage important 
dans la Structure d'AA qui ne fonctionnera pas 
aussi bien sans votre implication. Je passe le 
flambeau à Normand P. qui a été d'une aide 
précieuse pendant mon mandat de Délégué. 
Maintenant, c'est à son tour... Bonne «ride» 
mon chum et n'oublie pas que ce sera 
toujours un plaisir de te côtoyer et d'œuvrer 
ensemble au sein d'A.A.  

Merci d'avoir été si patient et plein d'amour à 
mon égard pendant ces 6 dernières années 
passées à vos côtés.  Vous êtes tous des êtres 
d'exception à mes yeux et je vous aime 
profondément.  

Passez un beau temps des fêtes en famille, 
dans la paix, l'amour et la sérénité.  
Évidemment, je vous souhaite aussi beaucoup 
de santé pour 2022, car c'est ce qui est le plus 
important, car sans santé, plus rien ne va. Au 
plaisir de se revoir bientôt… dans les services. 

France F. 

GROUPE 70/RÉGION 90 

del@aa90.org
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PRÉSIDENT 

 

Bonjour, mon nom est Ronald L. et je suis un 
alcoolique et j’ai le privilège de vous servir 
comme Président de la Région 90. Suite aux 
Élections qui ont eu lieu en Octobre dernier, 
bien des pensées m’ont habité depuis. 

Ces deux dernières années de Pandémie 
m’ont permis de vivre une expérience 
extraordinaire avec vous tous. Toutes ses 
difficultés rencontrées dès les premiers mois 
de 2020, nous tous avons été affectés comme 
membres des Alcooliques Anonymes. Nos 
façons de faire et de vivre nous ont tous été 
enlevés. 

Nous nous sommes retrouvés avec des salles 
de réunions fermées et des réunions qui 
n’existaient plus du jour au lendemain. Des 
serviteurs qui avaient plus de tâches à faire. La 
Région qui se trouvait vraiment devant une 
crise majeure exceptionnelle. 

Puis les Représentants de Districts et leurs 
Représentants des Services Généraux se sont 
regroupés et ont réagi aux différents défis que 
représentait cette Pandémie. Les réunions sur 
les Plateformes virtuelles ont commencé à 
faire leur apparition avec le lot de problèmes 
et le manque de Structure.  

Des réunions spéciales avec la Région ont eu 
lieu avec des serviteurs d'expérience pour 
structurer ces réunions et d'établir une forme 
différente de 7ième Tradition. Nous étions 
organisés et nous sauvions encore des vies 
grâce aux efforts de membres qui se sont 
révélé des «leaders» dans tous les 
domaines. Des collectes ont commencé à 
arriver dans les groupes et aux Districts, et à la 
Région on ne croyait pas que cela était pour 
arriver. Les collectes se sont rendues à 
A.A.W.S. et établirent même des contributions 
hors de l’ordinaire et cela se poursuit. 
Alcooliques Anonymes survivra sans aide de 
l’extérieur ce n’est pas peu dire. 

Avant de vous quitter pour une continuité 
dans cette belle Association, je tiens à 
remercier tous les membres des Alcooliques 
Anonymes de la Région 90, vous avez  su 
répondre aux défis très élevés à l’intérieur de 
ces deux années et qui se termineront au 31 
Décembre prochain. Je tiens à vous dire que 
tous et toutes, avez contribué à faire de votre 
Région une Région en santé et avec de la 
relève. Sans vous les R.S.G. ainsi que 
les R.D.R. avec qui, à bout de bras et d'efforts 
même avec l'idée d'abandonner le navire, 
vous avez traversés cette tempête et je vous 
dis que vous avez toute mon admiration et ce 
fut un plaisir de servir avec vous.  

« L’unité des Alcooliques Anonymes constitue 
la plus précieuse des qualités dont notre 
société soit dotée. Nos vies et les vies des 
futurs membres en dépendent 
essentiellement. Sans cette unité, le cœur de 
notre association cesserait de battre, ses 
artères mondiales ne transmettraient plus le 
message de la grâce vivifiante de Dieu » 

Extrait tiré des Douze Traditions. 

rONALD L. 

pres@aa90.org
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Douze recettes pour vous assurer 

des Fêtes sobres et joyeuses 

Les réceptions des fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoup d’entre nous 
ont connu les plus belles Fêtes de leur vie sans consommer d’alcool, chose que nous n’aurions jamais imaginée, souhaitée ou 

crue possible au temps où nous buvions. Voici quelques recettes qui nous permettront d’être joyeux et sobres. 

 
 

 

 
Projetez plus d’ activités AA pendant 

la saison des Fêtes. Amenez des nou- 
veaux aux réunions. Offrez-vous pour 
répondre au téléphone dans un club ou 
dans un bureau central, transmettez le 
message, aidez dans la cuisine ou visitez 
l’aile réservée aux alcooliques dans un 
hôpital. 

 

Recevez des amis AA, particulièrement 
des nouveaux. Si vous n’avez pas l’espa- 
ce voulu pour accueillir un groupe, n’in- 
vitez qu’une personne à dîner et recevez 
les autres au moment de prendre le 
café. 

 

Gardez à portée de la main votre l iste 

téléphonique des membres des AA. Si 

l’angoisse ou l’obsession de boire vous 

assaille, cessez toute activité jusqu’à ce 

que vous ayez téléphoné à un membre. 

 

Renseignez-vous sur  les r éceptions, 
réunions et autres rassemblements pro- 
j etés pour  le temps des Fêtes par les 
groupes de votre région et allez-y. Si 
vous êtes timide, amenez un plus nou- 
veau que vous. 

 
N’ assi stez à aucune r écepti on des 

Fêtes qui vous perturbe. Vous souvenez- 
vous de votre habileté à trouver des 
excuses quand vous buviez ? Il est main- 
tenant temps de mettre ce talent à pro- 
fit. Aucune réception de bureau ne vaut 
votre bien-être. 

 

 

 
Si vous devez aller à une réception où 

i l  y a de l ’ alcool et qu’il est impossible 
d’être accompagné d’un membre, ayez 
des bonbons à votre portée. 

 

 

Vous n’ êtes pas obligé de prolonger 
votre soirée. Prenez à l’avance un «enga- 
gement important» que vous devrez res- 
pecter. 

 

Allez à l ’ égl ise, n’ importe laquelle. 

Ne restez pas inactif, à broyer du 

noir. Rattrapez le temps perdu: lisez, 
visitez des musées, marchez, écrivez à 
vos amis. 

 

 
Ne commencez pas maintenant à vous 

préoccuper de ces tentations des Fêtes. 
N’oubliez pas - ‘un jour à la fois’ 

 
 

 

 

 

Profitez de la vraie beauté des Fêtes, 
l ’ amour et la joie. Peut-être vous est-il 
difficile d’offrir des cadeaux tangibles, 

mais cette année, vous pouvez offrir de 
l’amour 

 

 

« Après avoir connu...» Inutile de 
répéter la Douzième Étape puisque vous 
la connaissez déjà.. 

 

 
 

 
10 Box 4-5-9, Hiver 2014 
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Activités de la Région 

Partage RDR, RDRA 

Quand :  Vendredi, le 28 Janvier 2022  

Heure :  19:00  
Par :  Zoom                         

 

Réunion des Présidents de Comités,Groupes de 

Travail, Membres de Bureau, Visiteurs 

 

Quand: Vendredi, le 28 Janvier 2022  
Heure: 19:00  
Endroit : 282, De Villemure, St-Jérôme, Québec, J7Z 5V2  

(Local de la Région)  

 

Assemblée de Bienvenue 
 
Quand :  Samedi, le 29 Janvier 2022  
Heure: 09:00   

Endroit : 2323 boul. Daniel Johnson, Laval, Québec, H7T 1H8 
 (École Secondaire Laval Junior) 
 

Comité Régional 
 

Quand :  Dimanche, le 30 Janvier 2022  
Heure: 09:00   

Endroit : 2323 boul. 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 


