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Bonjour ! Mon est Pauline C., responsable du 
Bulletin régional. Quel bonheur d’avoir lu vos 
partages sur le Forum territorial ! J’aurais 
aimé être là, mais je sais que physiquement, 
c’était impossible pour moi. En vous lisant, 
j’avais l’impression d’avoir été là avec vous 
tous. J’ai ressenti de la part de tous l’amour 
inconditionnel, le goût d’apprendre 
davantage sur le Mouvement, le désir de 
redonner et d’échanger avec des nouveaux 
ou moins nouveaux.  

J’ai eu déjà la chance d’assister à un Forum 
territorial. C’était très impressionnant pour 
moi. J’avais pris la parole au sujet des 
réunions AA sur internet. Je me souviens que 
j’étais contente d’avoir pu donner mon 
opinion sur ce sujet et pouvoir dire que cela 
m’apportait beaucoup. Ça fait déjà plusieurs 
années. Maintenant, depuis la pandémie, ce 
sont les réunions sur Zoom. Je respecte les 
opinions différentes de la mienne. Chacun 
fait son chemin à sa façon sur la route de la 
spiritualité. Merci à tous, ainsi qu’à sylvain 
L. et Marilou D, pour les articles P.14 : Le 
Pouls du Cœur.  

 Pauline C., Comité du Bulletin 
régional, bullreg@aa90.org 

 
FORUM TERRITORIAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE- 
ÉDOUARD, 13 au 15 mai 2022 

Le but de ce sondage est d’archiver les 
expériences, les forces, et l’espoir vécus lors 
d’une fin de semaine de service AA.  C’est 
aussi raconter le vécu des membres AA à un 
Forum territorial aux nouveaux venus dans 
Alcooliques anonymes.  

Ce  que j’ai vu, ressenti, et entendu au 
Forum territorial :   

 

Un grand sentiment d’appartenance m'a 
envahie en voyant toutes ces personnes 
aimer autant Alcooliques anonymes et le 
servir. J’ai été stupéfaite de voir à quel point 
des  non-alcooliques  servaient AA comme 
Administrateurs classe A. Nous ne parlons 
pas la même langue, et lorsque nos yeux se 
croisent, j’ai la nette impression que l'on se 
connaît. C’était  incroyable de voir autant de 
membres serviteurs de la Région 90 à 
Charlottetown,  Île-du-Prince-Édouard.  

Le moment le plus marquant de ma fin de 
semaine :  

Un atelier auquel j’ai participé m’a vraiment 
ouvert l’esprit afin de comprendre une 
minorité dans AA, celle des personnes 
différentes  dans notre Mouvement.  Une 
membre a dévoilé en échanges de vues que 
son désir était d’amorcer l’ouverture d’une 
réunion pour plus d'accessibilité. À mon 
grand étonnement, cette réunion fera partie 
de mon district 90-03 à Joliette, ce sera une  
réunion LGTBQ. 

Je me suis dirigée vers un autre atelier, la 
salle était à son maximum, mais je me suis 
faufilée. À ma grande surprise, l’atelier était 
en anglais. J’ai vu mon ami bébé Zoom, 
comme on les appelle.  Il nous a partagé son 
arrivée au Mouvement en vidéo conférence. 
Il a dit : « Ça m’a sauvé la vie, sans vous, 
j’étais confiné avec mon verre. »  Surprise! Je 
ne suis pas bilingue et je l’ai compris.  C’est 
formidable! Comprenez-vous quelque chose 
dans ça? C’est ma Puissance supérieure qui 
nous a connectés. Il a dévoilé que ce sont les 
après réunions qui l’ont aidé à vivre le 
Mouvement dans sa vie et comprendre la 
maladie.  J’ai compris que les réunions Zoom 
ont sauvé des vies, malgré le manque de 
contact d’une poignée de mains dans une 
salle.  
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J’ai  rencontré pour la première fois un 
membre que je  voyais sur Zoom à chaque 
semaine depuis deux ans. Ce fut des  
émotions particulières! Le premier membre 
de mon groupe d’attache que j’ai rencontré 
sur Zoom m’a surprise.  J’ai pris un moment 
à le reconnaître. On a tellement ri ensemble 
de se voir. J’en ai rencontré plusieurs autres, 
car deux autobus de la Région 90 ont fait 
une douzaine d’heures de route.  C’était 
exceptionnel à voir!  Merci aux organisateurs 
pour cette belle aventure. À ma surprise, je 
me suis retrouvée à la même table que trois 
membres que je côtoie sur Zoom depuis 
deux ans. Le grand souper du samedi soir, je 
l’appelle ainsi, car le restaurant était plein de 
membres de la Région 90. Nous avons 
festoyé, ri, et mangé de très bons fruits de 
mer.  

Mon expérience de mon voyage :  

Pour ma part, j’ai fait le voyage en 
compagnie de mon adjointe, Josiane L. Elle 
est venue me chercher pour nous rendre à 
l’aéroport et prendre l’avion pour 
Charlottetown. Nous étions inscrites à la 
navette aéroport sur le site du Forum, et à 
notre grande surprise, une membre nous 
attendait avec une carte s’identifiant au 
Forum. C’est là que notre aventure a 
commencé à pratiquer notre anglais. Nous 
avons pu nous reposer dans l'après-midi à 
notre chambre en attendant la délégation 
des deux autobus pour se rencontrer au 
souper sur le quai de l'île-du-Prince- 
Édouard. 

Décrire mon Forum territorial en tant que 
RDR de mon  district : 

Je suis à mon troisième Forum territorial, et 
chaque fois, c’est une activité de service 
toujours unique à participer.  Je suis 
privilégiée que Josiane, mon adjointe, 
m’accompagne à ce Forum  territorial. Nous 

avons créé des liens encore plus forts et 
nous avons eu une belle communication. 
Nous avons toutes les deux un très grand 
amour des services au sein du district et 
pour cela je remercie les membres de nous 
avoir permis d’y aller, car c’est grâce à vos 
contributions. MERCI!  MERCI!  

Danielle S., RDR  District 90-03, 
district03@aa90.org 

Mes expériences dans les services 

Bonjour ! J’aimerais bien vous partager un 
peu mes expériences de services AA et ce 
que cela m’a apporté. J’ai commencé mon 
aventure AA à la fin de 2010. J’étais gênée et 
je ne me sentais pas à ma place. Un poste à 
la littérature m’a donné une certaine 
importance, et le fait que je suis 
perfectionniste, m’a fait lire quelques 
littératures AA. J’ai écouté vos conseils et j’ai 
approché une marraine qui m’a 
accompagnée pendant plusieurs années. Elle 
était très impliquée dans les services AA. J’ai 
regardé attentivement tout ça, sans y voir 
ma place. Pendant un certain temps, mon 
implication était d’ouvrir les salles et 
d’accompagner mon fils qui est aussi un 
alcoolique. Il arrivait d’une tentative de 
suicide, et j’avais tellement besoin de sauver 
la planète, que je me suis beaucoup 
impliquée avec les jeunes à ce moment-là.  

Plus tard, je me suis rendu compte que ces 
ouvertures de salles avaient créé des liens et 
des relations avec les gens. J’ai pris un poste 
de trésorerie dans mon groupe d’attache par 
la suite. Un jour, j’ai décidé d’être RSGA et 
ensuite RSG pour le même groupe. Ce n’était 
pas toujours une fabuleuse expérience de 
plaisir, car j’ai vécu des leçons de croissance 
qui m’ont sûrement fait grandir. Parfois, 
j’avais le goût de ne plus être là. J’ai quand 
même fait mon terme au complet ; cela m’a 
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apporté beaucoup.   Pour surmonter les 
difficultés, j’ai dû apprendre des petits trucs.  
Finalement, finir mon terme fut une 
expérience riche pour moi.   Pendant ce 
terme, je suivais ma marraine dans ses 
activités de service. C’est aussi elle qui me 
donnait certaines de mes ressources. 
J’observais ! 

Ensuite, le RDR du district 15, présent lors de 
mon mandat RSG, fut de l’attrait pour moi. 
Ceci m’a amenée à le suivre et prendre une 
implication pour l’informatique du bureau 
central de Laval et banlieue (BCLB) qui 
regroupe sept RDR. Je ne suis pas 
informaticienne, mais j’avais la capacité, s’il 
y avait un problème, d’avoir les outils pour 
régler le problème et rapidement. J’étais 
appréciée. J’ai aimé cette implication, 
jusqu’à ce que je constate qu’on ne voulait 
pas faire de rotation lorsque mon terme 
était fini.   J’avais besoin de vivre une autre 
expérience. J’ai continué comme marraine 
de groupe à mon groupe d’attache. Ensuite, 
on m’a demandé de prendre la trésorerie du 
district 15. C’était un beau défi, mais je me 
suis fait un copain et les voyages m’ont fait 
perdre un peu le fil, lorsque j’avais à 
produire des rapports. Ceci m’a aussi 
enseigné des leçons. Parfois, j’avais hâte que 
mes implications finissent. Parfois, je 
m’attendais à avoir plus de reconnaissance, 
plutôt que des petites pointes par ci et par 
là. Cela m’a fait parfois un peu mal. Il y a des 
fois que j’avais le goût d’en envoyer valser 
quelques-uns, mais j’ai quand même 
continué.  

J’ai pris une petite pause. La pause était dans 
une implication au congrès de Laval pour 
quelques années. C’est là que j’ai créé mes 
plus beaux liens. Et puis, la relation 
amoureuse a fini et j’ai décidé de 
commencer un terme de RDRA dans le 
district 15 pour éviter de me sentir seule et 

perdue. J’ai commencé mon terme en 
janvier 2020 et en mars 2020 se déclenche 
cette fameuse pandémie. Le RDR en poste a 
dû travailler des heures supplémentaires et il 
été obligé de déléguer ses tâches de RDR. 
J’ai commencé à comprendre et avoir besoin 
de parrain/marraine de service. Je pourrais 
vous écrire un autre article juste sur cette 
expérience. Mais aujourd’hui, je vais me 
limiter à vous parler de ses dividendes et des 
leçons de croissance. C’était de gros défis, 
mais sérieusement, j’ai appris des choses qui 
me servent au travail en ce moment. J’ai 
appris aussi sur moi-même et mes capacités. 
J’ai aussi appris que je devais être en santé 
spirituellement pour ne pas être dans le 
ressentiment et la colère parfois sur 
certaines situations.  

Je viens de vivre le Forum territorial de 
L’Île-du-Prince-Édouard. Ce fut une 
expérience inoubliable pour moi! Elle a 
changé mes perceptions encore une fois à 
propos des services AA. Là encore, je 
pourrais en parler longtemps et en faire un 
autre partage. Il faut le vivre pour le 
comprendre. J’ai vu l’amour dans AA plus 
que jamais, et surtout, l’humilité et 
l’humanité des serviteurs de New York. J’ai 
eu un coup de cœur juste avant de partir 
pour ce voyage. J’avais le goût de le vivre en 
avion. C’était une décision de dernières 
minutes et je n’ai pas eu le temps de la faire 
approuver par la conscience du district. Là, 
j’ai vécu une petite réalité au retour.   
L’insécurité financière et la crainte des gens 
disparaitront. Je suis allée dans une 
confiance extrême que la vie se chargerait 
de tout ça. Vous savez, avant toute cette 
implication-là, jamais je ne me serais laissée 
guider par mon intuition sans inquiétudes. 

 Maintenant, je suis capable 
occasionnellement de laisser mon cœur 
parler avant ma tête. Savez-vous quoi ? 
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J’étais désemparée de retourner dans mon 
système d’endettements après un refus de 
plusieurs centaines de dollars. Même pas 
24 h après la rencontre du district et leur 
refus d’assumer cette dette, j’ai reçu un 
chèque du montant exact que j’avais envoyé 
dans les airs la nuit précédente. Ma mère qui 
n’avait aucune idée de cette histoire a 
absorbé exactement le montant que j’avais 
calculé pendant la nuit. Est-ce que ça se 
pourrait que ceci soit une preuve que ça 
fonctionne tout ça ? Est-ce que ça se pourrait 
qu’il y ait quelque chose de plus fort que la 
raison ? Maintenant, j’y crois, vous m’avez 
montré ça. Mon intuition me dicte que j’ai 
une place parmi vous.  

J’aime le système de rotation chez AA, car il 
me permet de suivre le cours de mon 
évolution. Il y aura prochainement des 
rencontres mensuelles pour l’Information 
Publique, dès juin 2022 pour la Région 90. Je 
voulais ça, j’en ai fait la demande.  Voyez-
vous, l’univers m’ouvre le chemin pour une 
prochaine aventure. L’implication m’a 
apporté beaucoup de confiance en moi, des 
amies et des échanges incroyables. J’ai évité 
la dépression et la tristesse pendant la 
pandémie. J’ai reçu de l’aide et du support 
des membres quand j’ai eu besoin.   Je 
partage des voyages, des soupers, des fêtes, 
et j’ai même appris à faire de la moto dans 
AA. Merci, pour tout ça ! J’espère que mon 
histoire vous plaira et que mes expériences 
vous serviront.  

Danielle B., RDR 90-15,district15@aa90.org 

 

 

 

 

 

 

      

Forum territorial de l’île-du-Prince- 
Édouard du 13 au 15 mai 2022 

Je décris mon sentiment que j’ai ressenti au 
Forum territorial et les expériences d’une fin 
semaine de service AA. Wow ! Je suis rempli 
de gratitude ! 

Le moment le plus marquant de la fin de 
semaine : 

La fameuse crème glacée en autobus dans la 
ville de Charlottetown le samedi soir. 

La rencontre de membres que je côtoie sur 
Zoom depuis deux ans  J’étais très heureux 
de les voir en personne. 

Mon expérience en voiture :  

 Une belle longue « ride» en montant avec 
mon ami Jacques. On a eu beaucoup de 
plaisir. 

Est-ce ton premier Forum territorial ? 

Oui, mon premier forum enrichissant. 
MERCI ! Le premier Forum territorial en 
présentiel depuis deux ans et demie de 
pandémie. J’Y ÉTAIS !  

Martin L.,  RLVD 90-03  
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Je m’appelle Steve T. et je suis RSG au 
groupe « Le Réveil du Dimanche » qui est 
dans le district 90-13. Je remercie tous les 
membres de la conscience du groupe de 
m’avoir permis de les servir comme RSG. 
Cette tâche me fait vivre plein de belles 
expériences de vie. J’ai beaucoup de 
gratitude pour le mouvement AA et mon 
groupe d’attache qui a su aller en douceur 
avec moi pour que je suive le Mouvement. 
 
Je n’en reviens pas encore qu’il y a à peine 
deux ans et 11 mois, je vivais un terrible mal 
de vivre; en bon québécois, je capotais de 
boire autant et de gâcher ma vie. Dès mon 
1er jour à cette réunion, j’ai perdu la folie de 
prendre le 1er verre. Je découvre un nouvel 
état d’esprit beaucoup moins divisé, comme 
à mon arrivée avec les jugements et les 
étiquettes qui peuvent faire tellement de 
mal et qui inconsciemment influençaient 
tellement mes journées à rester dans le 
cercle vicieux de la consommation. Grâce à 
l’attrait de mon groupe, j’ai fait le  
« suiveux », mais je ne regrette pas, car tout 
ce qu’ils m’ont suggéré de faire jusqu’à 
maintenant, me permet de devenir de plus 
en plus l’homme que j’ai toujours voulu être 
en dedans de moi. Je découvre un chemin 
où il y a un amour puissant et je vis 
maintenant avec une paix intérieure. Je me 
sens bien avec moi-même, avec les autres 
et avec la vie. 
 
Je suis content d’avoir un autre état d’esprit, 
depuis que je suis dans  AA, qui me fait 
découvrir et vivre ce que dit la belle la prière 
de la sérénité. Je suis heureux et joyeux de 
tous les cadeaux que j’ai eus dans le 
mouvement  AA et je sens les cadeaux 
grandir en dedans de moi, en m’impliquant 
dans les services. Je vous souhaite de vivre 
ce que j’ai vécu au Forum territorial de l’Est 
du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard. 

J’aurais tant de choses à dire, des gens de 
partout qui créent un amour puissant et qui 
gardent l’unité de tous nos groupes en vie. 
En plus, en bon québécois encore : « Câline, 
qu’on a eu du fun ! » 
 

Steve T., RSG 90-13 

 

 

 

Comité de la Vigne 
Bonjour, mes amis AA ! Je vais être courte 
dans mon écrit d’aujourd’hui, car c’est l’une 
des premières journées de l’été et je 
voudrais bien en profiter un peu. Hi Hi Hi! Je 
vais me concentrer sur ma fin de semaine à 
l’Île-du-Prince-Édouard, où j’ai assisté avec 
près de 80 autres membres de la Région 90 
au Forum territorial de l’Est du Canada. 
Wow ! Quelle expérience enrichissante et 
envoutante ! En effet, j’y ai côtoyé des 
Administrateurs de classe A et B, tout 
comme un nouveau d’une journée... venus 
se joindre à nous pour, comme il le disait si 
bien : « Un nouveau départ ! »  J’ai entendu 
parler des services ainsi que de la grandeur 
d’Alcooliques anonymes par des membres, 
mais aussi par des amis d’AA, non 
alcooliques, mais prêts à faire des pieds et 
des mains pour nous aider à atteindre notre 
objectif premier : « Tendre la main à 
l’alcoolique qui souffre encore. »  N’est-ce 
pas merveilleux ? Constater tout ce 
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dévouement dans la plus simple humilité 
m’a touchée au plus profond de moi, comme 
le fait toujours un Forum territorial. 
 
Tous ces Administrateurs de classe ''A'' qui 
sont toujours là pour nous servir, car c’est 
vraiment ce qu’ils font, chacun amenant sa 
couleur et son histoire personnelle, sont 
l’essence dans mon moteur de service. Cet 
attachement au Mouvement que plusieurs 
alcooliques ont de la difficulté à atteindre 
leur est donné par le biais d’une personne 
près d’eux (parents, enfants ou autres), ou 
encore au sein de leur travail (juges qui ont 
référé des prévenus à AA, afin de les aider, 
ou autres) est en soi quelque chose 
d’inspirant pour nous, alcooliques. Nous 
avons eu la chance de les entendre partager 
leurs propres vécus et ainsi découvrir ce qui 
les a amenés à vouloir redonner à AA. C’est 
quelque chose que nous n’avons pas la 
chance d’entendre dans nos propres 
réunions, étant donné que les non-membres 
ne peuvent partager, même lors d’une 
réunion ouverte. 
 
Alors, ne serait-ce que cela, je trouve que 
c’est tout un privilège pour nous, en tout cas, 
ça l’est pour moi. Nous avons mangé 
ensemble, discuté d’Alcoolique anonymes, 
des services et échangé nos points de vue 
sur ce que l’on pourrait faire d’autre pour 
rejoindre l’alcoolique qui souffre encore. 
Apprendre à se connaître et à s’apprécier, 
échanger ensemble est un cadeau du ciel. 
Pour moi, c’est un moment tant spirituel que 
de services. De plus, j’y ai rencontré en 
personne mes collègues et amis des deux 
dernières Conférences des Services 
Généraux que je n’avais pas eu la chance de 
voir, sauf sur mon écran de 10 pouces. Ce 
furent des rencontres et des échanges 
magiques. J’en suis ressortie « pleine à ras 
bord » et emplie de GRATITUDE d’avoir 

l’accès à toute cette bonté et tout cet 
amour, dont j’ai bénéficié durant cette fin de 
semaine et qui demeurera en moi pour 
longtemps encore après mon retour à la 
maison. 
 
Merci, aux membres de AAWS de nous 
permettre de vivre cela, car il est à noter que 
les frais de cette réunion sont assumés par le 
BSG, il n’y avait aucun prix d’entrée. Merci, à 
la région hôte d’avoir rendu cet événement 
possible! 
 
France F., P70, Présidente du Comité de 

La Vigne 2.0, lvaa@aa90.org 
 
 

 

Questionnaire sur le Forum territorial 

Décris-moi le sentiment que tu as ressenti 
au Forum territorial. 

 Un sentiment d’appartenance, une paix 
intérieure, je me sentais chez moi, un 
immense sentiment d’unité.  

Quel est le moment le plus marquant de ta 
fin de semaine ? 

 Les partages des Administrateurs de classe 
A, expliquant leurs chemins de vie qui les a 
motivés à donner leur temps et même leurs 
vies pour AA. La séance de partage du 
samedi après-midi, où 95 % des 
interventions étaient en français par des 
Québécois. L’énergie que développait l’unité 
des membres francophones particulièrement 
les nouveaux.  

Comment as-tu trouvé ton expérience en 
autobus avec tes amis AA ? 

 Je me sentais en famille, empreinte à 
l’écoute, avec partages et séances 
d’échanges de vues. C’est là que l’unité s’est 
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créée, que le besoin de servir s’est fait sentir, 
que les Trois Legs ont pris leurs sens. Dr Bob  

 

 

 

disait souvent : « Amour – Service – Unité ». 
J’ai pris ces mots dans ma signature 
électronique. L’amour remplace le 
rétablissement, parce que selon moi, quand 
le rétablissement est là, il ne peut y avoir 
qu’amour. Si on y ajoute le service, l’unité 
sera totale et la stabilité de tous les 
membres, groupes, districts, régions sera 
atteinte. Ainsi, notre belle fraternité 
demeurera forte et vivante.  

Était-ce ton premier Forum ? 

 Oui, c’était mon premier Forum. Par contre, 
ayant vécu un « ASTECA », en plus d’avoir 
participé au groupe d’étude du Manuel de 
Service et des 12 Concepts écrits par Bill W., 
j’étais convaincu que ce forum serait 
enlevant et favorable à entrainer d’autres 
membres à l’implication et qu’il me 
stimulerait à continuer de servir.  

Claude B., RDR 90-25, district25@aa90.org 

 
Voyage dans la quatrième dimension et 

dans l’unité 

Mon premier Forum territorial est un beau 
voyage en autobus avec des membres et des 

amis qui m’ont admis dans le groupe pour 
que je ne sois pas seul durant ce weekend. 
On a partagé nos repas ensemble et vécu de 
bons moments dans une grande salle ; ce qui 
m’a permis d’entendre des témoignages 
exceptionnels. Bon, avant d’aller plus loin, 
j’aime bien commencer le matin à mon 
réveil, la plupart du temps avec des 
remerciements à mon Dieu d’amour pour 
tout ce que je vis, et non avec des 
demandes, car IL sait très bien ce dont j’ai 
besoin durant les 24 prochaines heures. 
 
Donc, je veux remercier les membres qui ont 
contribué par la 7e Tradition et ceux qui ont 
mis en branle toute cette organisation pour 
me permettre de faire en sorte que je puisse 
vivre ce grand weekend et cette nouvelle 
expérience. Ces membres ont mis leur temps 
à planifier avec beaucoup de passion et de 
coordination pour que je puisse en profiter 
et ont répondu aux questions sur la plate-
forme numérique, sans que j’aie à me casser 
la tête. Un gros merci ! 
 
Nous sommes partis jeudi soir à 1 h du matin 
de Laval. Ça roule avec quelques arrêts. 
Arrivés sur le pont de la Confédération, 
l’énergie dans le bus monte d’un cran, on 
approche de notre rendez-vous, je sais qui 
sera sur place : d’autres membres de notre 
belle association. L’hôtel est super grand. 
Moi qui aime l’eau, je suis gâté, on est 
installés près d’une marina, le temps de 
prendre la clef et de déposer les bagages 
dans la chambre. Mon partenaire de 
chambre et ami me dit : « OK mon Jean, tout 
est réglé pour le moment, j’ai les clefs, et on 
a la chambre 603. » C’est déjà un premier 
cadeau, j’ai juste à suivre et ça commence 
bien. Mon ami et des membres de son 
groupe d’attache communiquent par les 
réseaux sociaux, donc personne ne manque 
le fil et se donne des rendez-vous pour les 
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repas au resto. Je reste dans le groupe et je 
suis heureux. Tout le monde parle anglais 
dans cette ville et moi qui parle le québécois, 

parfois les membres de mon groupe ont de la 

difficulté à me comprendre. 

Le tout commence à 19 h et on reçoit un bel 

accueil. Tout est bien structuré, je le sens déjà 

au début. Je suis chanceux, on m’offre un 

appareil pour la traduction et c’est très 

apprécié. Le 2
e
 jour, le lever est très tôt après 

un bon sommeil. Mon partenaire de chambre 

ne ronfle pas. Quelle chance ! Je descends à 

l’entrée de l’hôtel, et mon 2
e
 cadeau, ce sont 

deux membres qui sont assis et lorsqu’ils me 

voient arriver se lèvent et viennent me saluer. 

Cool ! Un des membres est anglophone, j’ai 

réussi à saisir la plupart de ses mots pour me 

rendre compte qu’il a travaillé dans les 

services avec un membre que je vois en ligne 

depuis quelques semaines. À ma grande 

surprise, l’autre membre parle un peu 

français, il a deux ans de sobriété et a vécu 40 

ans derrière les murs. L’autre nous a laissé 

parler ensemble. Je lui ai offert d’aller 

marcher, il était bien content de ça, car il est 

fumeur. Après quelques minutes, je n’ai pas 

pris mon premier café encore. Un parmi eux 

a son auto sur place, avec moi ce n’est pas 

long. Je lui dis : «  On va chercher du café ? » 

Vous connaissez le reste, deux personnes 

avec un café… Un coup de cœur cette 

rencontre ! 

 

Après le déjeuner, de retour dans la grande 

salle, j’écoute des partages et des 

renseignements avec le trésorier. C’est 

difficile d’écrire tout ça, car je crois vraiment 

qu’il faut le vivre. On a le droit de prendre la 

parole au micro pour des questions ou des 

commentaires. C’est très bien planifié, avec 

des pauses toujours à l’heure prévue. 

 

Un membre est allé au micro pour demander 

aux serviteurs de cette rencontre de prendre 

eux aussi l’appareil pour la traduction du 

français à l’anglais. Je trouve ça génial 

comme suggestion. Il y a eu différentes 
présentations durant tout le weekend : des 
partages par des Administrateurs de classe A 
et B et des périodes de 30 minutes pour les 
membres qui auraient des interrogations sur 
le choix de sujets. Le titre était : « À quoi 
pensez-vous ? » C’est assez dans le moment 
présent de cette façon. J’ai été touché par 
les partages des membres serviteurs de 
classe A, ceux qui sont non alcooliques et 
qui ont trouvé leur façon de servir AA par 
leurs expériences de vie. Je suis touché par 
des gens qui ont la maladie de l’alcoolisme 
autour d’eux. Ils ont développé un grand 
amour envers le Mouvement. Bob W., 
Directeur Général, s’exprime ainsi : « Nous 
sommes dans un grand changement en 
voyage dans la quatrième dimension, tous 
dans l’unité. » Un amateur de Star Trek ce 
Bob. Voilà, je que j’ai ressenti comme image 
suite à ces paroles... 
 
Aux commandes sur la passerelle, tous ces 
membres dévoués du BSG, CSG AAWS, nous 
tiennent sur la bonne voie avec leur vue 
éclairée et une vision très large par la fenêtre 
en pratiquant les principes AA. C’est à moi de 
rester dans la salle des machines avec les 
membres au service d’AA à la base, en 
pratiquant de mon mieux le mode de vie que 
les pionniers ont mis sur une base pleine de 
bonne énergie pour aller de l’avant et être 
prêts au changement s’il y a lieu. Restons à 
la porte du vaisseau pour tendre la main à 
celui ou celle qui sera prêt à faire ce beau 
voyage sans fin, de gratitude, d’amour et de 
paix. Merci ! 
 
Jean C., Trésorier 90-13 
 
Rapport du Forum territorial 

Lors de mon séjour à l’Île-du-Prince-Edouard, 
j’ai vécu des découvertes : la grandeur d’AA 
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à travers le monde, le nombre de 
Conférences, la multitude de membres prêts 
à servir en donnant leur temps pour rester 
sobres, l’unité de tous et chacun travaillant 
dans un même but : aider l’alcoolique qui 
souffre encore. J’ai connu des Acadiens qui, 
faute de membres, font des réunions sur 
Zoom. Dans mon cœur, j’applaudissais cet 
effort. Je suis allée voir les archives que les 
membres du BSG avaient disposées à 
l’arrière de la salle, me rappelant l’histoire 
du début d’Alcooliques anonymes. J’ai 
apprécié la traduction en français des 
informations et la période de questions. 

Merci à vous tous qui m’avez permis de vivre 
à nouveau cet expérience d’un forum. 

Graziella T., Adjointe au Bulletin régional, 

bullreg-adj@aa90.org 

 
 

 

 

 

 

L’émotion vécue 

Le Forum territorial m’a permis de voir et 
surtout de comprendre l’ampleur de notre 
Mouvement. La fraternité était palpable. Un 
des plus beaux moments a été le témoignage 
d’un homme octogénaire qui a perdu sa 
famille et son emploi à cause de l’alcool, et 

après un assez long passage comme itinérant 
sans domicile fixe, il a découvert les AA. 
Aujourd’hui, il vit heureux, joyeux et libre. 
Des histoires de succès et de spiritualité qui 
me donnent de l’espoir. C’est super ! 

Étant membre et abstinent depuis 
seulement 14 mois, mon association avec le 
Mouvement s’est faite uniquement sur le 
Web, donc, en plus d’être mon premier 
forum, c’était aussi ma première rencontre 
en présentiel. L’émotion que j’ai vécue en 
rencontrant des amis AA que je côtoie 
depuis plus d’un an via l’internet est 
indescriptible! C’est comme si je rencontrais 
des membres de ma famille pour la première 
fois, c’est de l’amour profond pour des gens 
que j’ai seulement vus au travers un écran. 
C’est fort ! 

Je suis allé au forum en famille avec ma 
femme et mes enfants. J’ai tellement de 
gratitude envers eux. Ils m’encouragent et ils 
sont curieux de comprendre ma maladie. 
Merci ! Merci ! Merci ! Ce que je retiens du 
Forum territorial : « Le mouvement des AA, 
ça marche ! Je ne serai plus jamais seul !» 

Luc B. 

 

Samedi 14 mai 2022 

9 h 30 – Rapport du Trésorier du BSG 

On a parlé des irrégularités que la Covid a 
apportées. L’année 2020 fut très difficile, et 
incroyablement, 2021 a apporté des 
contributions plus que jamais.  

Le département de la littérature a subi les 
plus grands dommages. L’encre a subi une 
grande augmentation ainsi que les coûts du 
papier et autres. Parfois, il était difficile 
d’avoir des fournitures.   Les prix de la 
littérature n’ont jamais été réajustés.   
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Le Grapevine a très bien travaillé auprès de 
leurs finances, mais ils ont subi des pertes, 
car les produits étaient moins accessibles. Ils 
investissent pour se moderniser.  

Le pourcentage des contributions est 
majoritairement par les gens qui donnent 
entre 0 $ à 50 $. Donc, 44 % de toutes 
contributions proviennent de tout le monde 
et de celui qui donne régulièrement. Ceci est 
un point important pour prendre conscience 
que le membre de tous les jours est celui qui 
est la source première des contributions 
chez AA. Ensuite, 23 % donnent de 0 $ à 
100 $. 

Le plus grand défi et la plus grande dépense 
du BSG sont en salaires. Il y a 50 % et plus 
qui va pour les salaires. On donne en 
moyenne 7,30 $ par membre. Question et 
réponse : « Quelle est la cause principale de 
la baisse de revenus de la littérature ? » « On 
a de la difficulté avec la production d’avoir 
les produits, mais aussi la demande a 
diminué. L’accès internet gratuit n’aide pas 
beaucoup cette cause. »  

 

10 h 40 LGTBQ+, l’inclusion et la diversité 

La fin semaine était majoritairement en 
anglais, mais cet atelier était en français. 
Ironiquement, je ne m’en suis pas aperçu 
avant la fin de la rencontre.  

Pour ce qui est de LGTBQ +, en 1970 ceci 
était très mal vu. En 1985, on avait appelé 
ces groupes : des groupes exceptionnels. 
Texte de Bill Wilson : « Seule exigence, c’est 
d’être sincère et de vouloir arrêter de 
boire ! » 

Référence littérature – Les alcooliques LG : 
Google- GAL -AA gai et lesbienne dans AA et 
faites une recherche pour trouver des 

groupes gais et lesbiennes pour ceux qui en 
ont besoin.  

Saviez-vous que nous sommes 10 % de la 
société qui est alcoolique ? Mais saviez-vous 
que 25 % de la communauté des LGTBQ+ 
sont alcooliques ? Ceci a été constaté et on 
dit que les personnes avec des 
questionnements sur leur identité sexuelle 
n’ont pas beaucoup de gens à qui parler de 
ceci. Ils sont capables de trouver de l’écoute 
et ils ont la capacité de se dire dans les bars. 
Ceci expliquerait la raison du pourcentage 
plus élevé de la communauté LGTBQ+. 

Quelques membres nous partagent leurs 
expériences.  

 Une membre partage que sa première 
réunion LGTBQ était à Sainte-Thérèse. Elle 
venait en fonction de faire une 13e étape. Le 
groupe Sainte-Thérèse était le premier 
groupe, et à ce moment, le seul groupe 
qu’elle avait trouvé de la sorte.   Finalement, 
à sa grande surprise, elle a découvert des 
amies et la possibilité de parler de son 
identité sexuelle, mais aussi de son 
alcoolisme.  

1) Une membre se présente comme non 

binaire. Je suis allée voir dans google la 

définition et ceci veut dire qu’elle ne se 

nomme ni masculin et ni féminin.   Elle a 

découvert ceci dans AA, car avant le 

malaise était noyé dans l’alcool. Elle 

mentionne qu’elle n’aime pas le nom : 

 groupe spécialisé ou groupe 

exceptionnel . Elle nous partage qu’AA lui 

a fait découvrir son identité, l’accepter et 

être heureuse avec celle-ci. Elle a réussi à 

avoir une vie sociale à travers sa 

diversité. Certains groupes gais à 

Montréal sont fermés ; ceci l’a attristée.  
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2) Je suis une femme, j’ai 71 ans et je suis 

gaie. J’ai presque perdu mon emploi en 

raison des jugements divers. J’ai gardé 

mon identité sexuelle très cachée, car on 

me considérait à cette époque comme 

une personne malade. À mon arrivée 

dans AA, j’étais remplie de honte et de 

peurs. J’ai gardé ceci secret les 13 

premières années de mouvement AA. 

Elle nous partage qu’à sa 3e année de 

Mouvement, un membre est venu 

partager en avant et il était gai. Personne 

ne savait qu’elle aussi l’était. Elle dit que 

les membres ont été tellement méchants 

à l’égard de ce membre et elle s’est 

promis de ne jamais parler de ceci. 

Maintenant, elle nous en parle, car elle 

veut qu’on soit conscient de faire 

attention à nos commentaires et nos 

jugements, car ceci aurait pu la ramener 

à la rechute.  

3) Un autre membre dit  que la seule place 

où il ne se sent pas jugé, c’est dans AA, 

qu’il se sent particulièrement privilégié, 

même s’il est gai. Il ajoute aussi qu’une 

membre non binaire a été bien acceptée. 

Donc, sa conclusion à lui, c’est que nous 

sommes une région inclusive. 

  
4) Un dernier partage d’une femme 

lesbienne : « Je me sens avec des 

pareilles que moi ! » Elle vient de Joliette 

pour faire la réunion au LGTBQ+ à Sainte-

Thérèse. Elle en trouve peu de réunions 

de la sorte. Elle considère ouvrir un 

groupe à Joliette, et en s’identifiant, les 

membres l’ont aussi guidée vers d’autres 

groupes LGTBQ+. 

 
15 h 45 Juliette L. Les AA et l’art de la 
traduction 

 
Juliette est une jeune traductrice 
d’origine parisienne. Juliette m’a 
beaucoup inspirée, car elle avait une 
personnalité pleine de lumières et 
d’expressions. Elle était une jeune pigiste 
qui faisait de la traduction un peu par ci 
et par là à travers sa consommation. Un 
jour, quand le travail était plus rare et 
que la consommation était plus grande, 
une personne lui a offert de faire de la 
traduction à New York pour Alcooliques 
anonymes. Juliette nous explique qu’elle 
n’avait jamais pensé qu’un jour elle 
aurait habité à New York. À ce moment-
là, le travail de pigiste était rare. 
Finalement, on lui offrait un vrai travail. 
Elle a donc accepté, elle n’en croyait pas 
ses yeux. Elle dit : « C’est comme si on 
avait mélangé ma vie personnelle et ma 
vie professionnelle.  

 
Juliette nous a bien expliqué que faire de 
la traduction pour Alcooliques anonymes 
est un travail dont il faut connaître le 
langage AA. On ne peut pas prendre 
Google traduction et faire la traduction 
de cette façon. Elle nous dit que pendant 
la Conférence AA, et après, il y a 
énormément de traductions à faire et 
très rapidement. On parle de 1000 pages 
en deux semaines. Cette jeune femme 
était humour et amour, elle nous fait rire 
avec les mots à traduire qui sont justes 
chez nous dans AA.   À New York, elle 
traduit presque tout. Donc, si tu veux 
parler à Juliette et donner ton CV, il y a 
du travail. Juliette fait dire qu’elle te 
répondra, si tu lui envoies un message. 
C’était une très belle présentation !  

 
19h 20 Atelier – Public complet – 
Administrateur territorial- Sandra W. 
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Quelles sont tes perceptions sur 
l’inclusivité, l’acceptation, et la 
participation ? 

 
1) Au niveau des groupes 

 
2) Au niveau des services 
  
Nous avions à discuter de ceci avec 
les gens autour de nous :  
 
Pour les toxicomanes 
 
Pour les parents monoparentaux qui 
amènent des enfants dans les 
réunions 
 
Pour ceux qui sont ou reviennent de 
la rechute 
 
Pour les autistes – Un autiste nous a 
dit que si nous sommes impliqués 
dans un certain niveau de service, 
qu’on devrait lire nos Gros Livres et 
nos Manuels de Services et de le 
mettre en pratique.  
 
Pour les gens de races différentes : 
Que faisons-nous pour attirer les 
autres ethnies ? 
 
 
 
20h 15 – Les Classes A – 
Administratrice territoriale - Linda 
Chezem 
 
Les Administrateurs de classe A sont 
des non-alcooliques qui viennent 
comme Administrateurs bénévoles 
pour aider le mouvement des 
Alcooliques anonymes. Si j’ai bien 
compris, il y a sept Administrateurs 
de classe A et 14 Administrateurs de 

classe B (membres alcooliques) qui 
font partie des Administrateurs du 
BSG. Ils sont élus pour des postes de 
six ans. Je me garde une réserve sur 
ces six ans, en cas d’erreur de 
compréhension.  
 
Linda Chezem est une femme juge 
américaine. Elle nous dit que 
lorsqu’elle a commencé sa carrière 
comme juge, les femmes étaient très 
rares. Elle avait donc comme 
clientèle, une clientèle d’ivrognes. À 
un moment donné, étant toujours 
avec une clientèle de catégories 
alcooliques, deux membres lui ont 
offert de faire la tournée des salles 
de réunion AA et dans les maisons de 
thérapies. Ensuite, on lui a offert de 
participer à des Conférences AA. Elle 
a appris à aimer le mouvement des 
Alcooliques anonymes et de croire à 
ses miracles. Elle a compris le 
langage, la structure et ses besoins. 
On vient de la nommer 
Administratrice de classe A.   Elle est 
très fière de ceci ! C’est un honneur 
pour elle !  
 

Danielle B., RDR 90-15 
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Le POULS DE NOS CŒURS 

FORUM TERRITORIAL de l’Est du 
Canada à L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

Le but de ce sondage est d’archiver les 
expériences, les forces et l’espoir vécus lors 
d’une fin de semaine de service AA. 
Raconter les vécus des membres AA à un 
Forum territorial aux nouveaux venus dans 
Alcooliques anonymes. Les témoignages 
proviennent de membres qui ont participé 
au Forum territorial, du 13 au 15 mai 
dernier, à l’Île-du-Prince-Édouard. Pour 
l’occasion, la Région 90 a permis à plus de 
70 membres de s’y rendre en autobus. Nous 
avions deux autobus de 35 personnes. 
Quelques membres se sont aussi joints à 
nous en avion et quelques autres en 
voiture. Nous avons demandé aux membres 
qui le souhaitaient de mettre par écrit leurs 
expériences afin de vous la partager. Des 
cahiers Canada pour écrire des textes et des 
questionnaires avec questions suggérées 
ont été distribués. Les membres avaient 
aussi le choix de rester anonymes. 

Le Forum territorial de l’Est du Canada 2022 
était le premier Forum en présentiel du BSG 
depuis les débuts de la pandémie, l’émotion 
était palpable et l’échange et le partage 
étaient au rendez-vous. Dans le premier 
autobus, nous avons calculé le temps 
d’abstinence total des membres présents et 
nous sommes arrivés à 507 ans et huit mois 
de sobriété. Les résultats étaient étalés 
entre un membre qui en était à sa première 
journée et un autre qui avait atteint 44 ans 
d’abstinence. Le deuxième autobus avait un  
total de 311 ans d’abstinence dont cinq 
personnes avaient moins d’un an.  

 

 

Décris-moi ton sentiment que tu as ressenti 
au Forum territorial ? 

Appartenance (7), bien-être, émotions, 
délivrance, respect de la fraternité, faire 
partie d’un tout plus grand que moi, amour, 
désir de servir renouvelé (2), fierté (3), paix 
intérieure, amour du Mouvement, amour 
entre les membres, gratitude (2), joie (2), 
support, heureux avec moi-même et la gang. 

Quel est le moment le plus marquant de ta 
fin de semaine ? 

Le transport en autobus, partages des 
Administrateurs classe A (5), dimanche 
matin, partages des gens qui étaient à leur 
premier forum, voir le professionnalisme de 
l’association, Social Ice Cream (4), le 
décompte 319 personnes dont 217 qui en 
étaient à leur premier forum, les échanges, 
les bas de Bob, l’humilité des gens du BSG, 
quand j’ai parlé de la maniaco-dépression – 
très ému, les finances. 

As-tu rencontré pour la première fois un 
membre que tu vois sur Zoom chaque 
semaine depuis deux ans ? Quelles ont été 
vos émotions ? 

Très ému, spécial, agréable, surprise, 
heureuse. 

Comment as-tu trouvé ton expérience en 
autobus (où avion) avec tes amis AA ? Et en 
voiture pour certains, qui en ont profité 
pour visiter ? 

Moment privilégié pour connaître de 
nouvelles personnes/amis (3), incroyable, 
unité (4), gratitude, inoubliable, beaux 
paysages (2), compréhension des membres, 
volonté d’aider l’alcoolique qui souffre 
encore, superbe, contact humain, excellent, 
à répéter (3), agréable d’être tous ensemble, 
bon capitaine, qualité et confort autobus, 
belles photos (1) 
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Est-ce que c’est ton premier Forum 
territorial ? Comment décrirais-tu ton 
expérience en une ou deux phrases ? 

Premier forum (10), bien organisé, chargé 
d’informations, enrichissant (2), ce n’est pas 
le dernier, fierté, ça sentait l’amour (2), 
respect, la force du «Nous», l’amour mutuel 
entre les membres après deux ans de 
pandémie et sans réunion de service, j’avais 
perdu la flamme, mais avec le Forum, le 
désir de servir est revenu, grand éventail de 
temps d’abstinence, connexions avec des 
membres d’autres districts/régions, 
extraordinaire, cadeau, confirme le bonheur 
d’être sobre, j’ai compris de quelle belle 
grande famille je faisais partie, merveilleux, 
expérience très forte, l’amour pour AA, les 
membres et la vie. 

Gens qui ont répondu à ce questionnaire  

Anonyme 

Éric, 90-20  

Jean-Marc H., Trésorier, 90-04 

Pierrette, RDR, 90-07 

Caroline, Responsable de la littérature, 90-08 

Serge, RDR, 90-09 

Michael, RSG, 90-13 

Shirley, Marraine de groupe, 90-13 

Diane, 90-13 

Steve, RSG, 90-13 

Normand H., 90-16 

Elena, 90-24 

Alain, RSG, 90-25 

Ti-Bob 

Pierre, membre, Basses-Laurentides 

Isabelle St-J., membre, Sorel 

 

 

Témoignages 

Bonjour, les amis ! Quelle belle fin de 
semaine ! Un souvenir heureux de plus dans 
le service ! Les nombreux moments heureux 
(très nombreux) sont principalement les 
moments d’échange un à un. Le fait d’avoir 
eu un horaire pour les déjeuners, les dîners 
et les soupers avec les membres du BSG, les 
Administrateurs classe A (non alcooliques), 
m’a permis de vivre des moments magiques. 
D’avoir la chance de connecter avec ces gens 
qui, on doit l’avouer, ont des couleurs 
spirituelles exceptionnelles, fut ce qui m’a 
apporté beaucoup de bonheur dans mon 
cœur. J’avais des appréhensions pour le 
voyage en autobus qui sont toutes tombées. 
Bien que long, le voyage fut confortable et le 
fait d’avoir partagé cette expérience avec 
des membres de tout horizon fut 
exceptionnel. Juste entendre toutes les 
discussions pour aller et d’être témoin du 
changement dans les sujets au retour; la 
passion du service s’est propagée, je vous le 
jure. Merci, mon Dieu, pour cette magnifique 
fin de semaine !  

Normand P., Délégué, Région 90, Panel 72, 
del@aa90.org 
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J’étais bien excitée de me rendre dans les 
Maritimes canadiennes pour la première 
fois. J’aurai assurément une plus grande 
admiration pour les membres qui viennent 
de là-bas à nos prochains forums. J’ai 
rencontré Marc, un anglophone, lors d’une 
session d’échange. Nous avons traversé la 
barrière de la langue pour échanger sur 
l’inclusion dans AA, ce fut une rencontre 
marquante. J’ai déjà hâte de le revoir et nous 
avons échangé nos coordonnées. Le 
transport en autobus, qui m’angoissait un 
peu au départ, s’est déroulé beaucoup 
mieux que je l’anticipais. J’ai approfondi une 
relation avec mon voisin de siège et les 
treize heures de voyagement ne m’ont pas 
pesé. J’ai été charmée par l’humour et 
l’amour des gens du Bureau des Services 
Généraux, ils sont humains et accessibles. La 
structure des différentes instances de la 
Conférence se clarifie à mes yeux, chaque 
fois que j’écoute les passionnants 
Administrateurs classe A ou B. J’ai beaucoup 
de gratitude envers le Comité Régional de la 
Région 90. Plusieurs graines de grands 
serviteurs ont été semées. J’ai bien hâte de 
voir les retombées spirituelles à venir. Si ce 
n’est que pour les yeux que j’ai vus briller ce 
dimanche, le jeu en valait la chandelle.  

Mélanie C., Présidente, Région 90, 
pre@aa90.org 

 

Bonjour ! Je suis Joan, Secrétaire pour la 
Région 90. Ce forum a permis de faire 
découvrir la joie de servir AA à 217 nouvelles 
personnes qui en étaient à leur premier 
forum, permis à 102 personnes 
supplémentaires de voir et d’entendre les 
nouveaux participants s’épanouir au fil des 
heures qui s’écoulent… Cet événement a 
permis d’allumer la flamme de futurs 
président(e)s, délégué(e)s, 
administrateur(trice)s, qui serviront pour 
permettre à AA de poursuivre la mission 
ultime : transmettre le message à 
l’alcoolique qui souffre encore et qui titube 
dans le noir.  

Joan I., Secrétaire, Région 90,secr@aa90.org 

 

Bonjour à vous, je m’appelle Éric et je suis un 
alcoolique. Premièrement, un immense 
merci à la Région 90, nord-ouest du Québec, 
d’avoir offert le privilège, à moi et à 
plusieurs membres de notre belle et grande 
région, d’assister à ce premier Forum 
territorial en présentiel, suite à la pandémie. 
Ce fut un énorme privilège d’assister à ce 
weekend. J’ai vraiment été impressionné par 
le nombre de membres qui en étaient à leur 
premier forum : 217 membres exactement 
sur un total de 319 participants. Wow ! J’ai 
assisté à plusieurs forums, et pour ma part, 
je n’avais jamais vu autant de nouveaux 
venus. C’est un point marquant du Forum. 
J’ai ressenti beaucoup de joie de retrouver 
d’ancien(ne)s ami(e)s avec lesquel(le)s j’ai 
servi et de me faire de nouveaux ami(e)s 
également. Personnellement, j’ai fait le 
voyage en autobus. J’ai vraiment aimé mon 
voyage aller-retour. Cela m’a permis de 
connaître de nouveaux ami(e)s, des gens 
extraordinaires et des amoureux d’AA. Ce fut 
un voyage vraiment exceptionnel! J’aurais pu 
facilement aller au forum en avion, mais je 
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n’aurais pas eu la chance d’échanger autant 
avec les membres. Pour ma part, et avec du 
recul, je pense qu’il a été une bonne décision 
du Comité régional d’offrir deux autobus 
pour les membres pour ce forum. Je pense 
que c’est un investissement à long terme 
pour nos nouveaux serviteurs et notre 
relève, de leur offrir la chance de participer à 
cet événement. Cette proposition d’offrir un 
transport aux membres, je la seconderai 
encore une fois ! Encore un gros merci à la 
Région 90 et ses membres de m’avoir offert 
ce privilège et un gros merci à nos 
chauffeurs ! Amour et service ! 

Éric Parent, Délégué Panel 68, Région 90  

 

Sur le chemin de l’Amour et du Service  

Bonjour, mes ami(e)s AA! Je m’appelle 
Marilou et je suis une alcoolique. Il y a 
maintenant un peu plus de cinq ans que je 
fais partie de la grande famille des 
Alcooliques anonymes. Dès le début, j’ai eu 
la piqûre pour cette merveilleuse 
association, les membres qui la composent, 
sa structure et son histoire. J’ai toujours lu 
beaucoup, étant de nature à vouloir bien 
comprendre les choses dans leur ensemble 
et j’ai été agréablement surprise de 
constater la richesse contenue dans les 
publications de notre Mouvement. Tout en 
me rétablissant, j’ai servi mon groupe 
d’attache, le Mardi Soir Lanoraie, depuis ma 
sortie de thérapie. Je me sens extrêmement 
privilégiée d’avoir été élue en tant que 
marraine du groupe pour les deux 
prochaines années. Convoitant ce poste 
depuis quelque temps et voulant être en 
mesure de bien servir mon groupe, j’ai 
commencé à me renseigner davantage sur 
les services et à assister aux réunions du 
district. Encore une fois, ce fut le coup de 
foudre. J’ai été interpellée par le poste de 

responsable du comité de l’Information 
publique dans le district 90-03, pour lequel 
j’ai aussi été élue pour les deux prochaines 
années. C’est incroyable, moi, Marilou, à qui 
personne ne faisait confiance il y a quelques 
années, me voilà aujourd’hui responsable 
d’un comité au district et marraine du 
groupe dans la maison de thérapie au sein 
de laquelle j’ai fait ma première thérapie à 
15 ans et celle qui m’a sauvé la vie, 10 ans 
plus tard à mes 25 ans. 

De fil en aiguille et suivant les conseils de ma 
marraine de rétablissement et de mon 
parrain de service, j’ai commencé à assister à 
davantage de réunions de service et j’y ai 
rencontré des gens exceptionnels. Puis, me 
fut présenté le projet de partir en autobus 
pour le Forum territorial de l’Est du Canada. 
Je n’ai pas hésité un seul instant avant de 
m’inscrire et j’ai attendu cette fin de 
semaine avec impatience depuis le jour de 
mon inscription. Quel bonheur d’avoir des 
projets, des objectifs, des activités et de 
pouvoir me projeter dans le futur, moi qui, il 
y a à peine 5 ans, avais comme seul projet de 
m’enlever la vie ou de me laisser mourir !  

Je n’ai pas de mot assez fort pour exprimer 
la gratitude que je ressens d’avoir eu la 
chance de vivre cette expérience. Le point 
fort de ma fin de semaine est le trajet en 
autobus : les échanges, la rencontre de 
membres provenant d’autres districts et de 
la région, les rires, les pleurs, les partages, 
les discussions et j’en passe. Ce que j’ai 
réellement apprécié, c’est la diversité des 
gens qui étaient présents dans l’autobus, 
autant par leurs temps d’abstinence, que par 
leurs lieux géographiques ou par leurs types 
d’implication dans AA. Non seulement, nous 
avions la chance d’avoir des membres 
d’expérience, de fervents serviteurs que 
j’admire énormément, mais nous avions 
aussi des nouveaux, dont un jeune homme 
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qui en était à ses premiers jours 
d’abstinence. J’ai été émue de constater 
l’accueil de tous, l’amour et le désir chez les 
serviteurs de longue date de nous 
transmettre, à travers leurs expériences, 
leurs regards, leurs sourires, leurs actions et 
leurs qualités d’âme, cette passion pour le 
service et pour l’association des AA. J’étais 
déjà passionnée, mais ce Forum territorial a 
fait exploser de façon exponentielle mon 
intérêt pour AA et mon désir de servir.  

Depuis notre retour, j’ai eu la chance et le 
privilège de participer à d’autres réunions de 
service, et à chacune d’entre elles, 
particulièrement à l’Assemblée générale et 
au Rassemblement provincial, j’ai revu des 
membres avec qui j’ai fait le trajet en 
autobus. Lors de ces retrouvailles, j’ai 
réellement compris et intégré le sens du mot 
unité. Ces gens, qui étaient des purs 
inconnus avant ce voyage, sont devenus de 
précieux amis et des liens indestructibles et 
indescriptibles se sont créés. Moi qui, il n’y a 
pas si longtemps, avais perdu toute foi en 
l’être humain et étais dans l’incapacité de 
former et maintenir des relations 
interpersonnelles saines et stables, voilà que 
j’ai des ami(e)s, aux quatre coins du Québec, 
qui me respectent et m’aiment pour qui je 
suis et qui partagent la même passion que 
moi pour le mouvement des Alcooliques 
anonymes.  

Pour terminer, le point culminant de mon 
week-end a été de partager cette expérience 
avec deux de mes filleules qui, comme moi, 
ont à cœur la mission de notre association et 
à qui j’ai la chance de transmettre le 
message de rétablissement et ma passion 
pour le service. Qui aurait cru que moi, 
Marilou, égoïste à l’extrême et en proie à 
l’apitoiement continuel, se soucierait le 
moindrement du bien-être et du 
rétablissement d’autres personnes. 

Les changements dans mes pensées, 
émotions, sentiments, comportements et 
attitudes sont tout simplement des miracles, 
et ces changements ne se sont pas produits 
tant que je n’ai pas cherché à donner plutôt 
qu’à recevoir, à atteindre cet amour altruiste 
dont parle Bill W. dans l’article « Prochain 
objectif : La sobriété émotive ». Normand P., 
notre cher délégué, a écrit ceci dans le 
dernier bulletin, deux petites phrases, qui 
sont révélatrices de la source de ces miracles 
qui se produisent en moi : « Je suis un 
alcoolique et j’ai un besoin perpétuel de 
rétablissement et le service est l’action 
nécessaire au développement de ma 
spiritualité. C’est au service d’AA que je 
connais la paix dans ma vie personnelle. »  

Enfin, je souhaite remercier l’association des 
AA et la Région 90 pour cette merveilleuse 
opportunité et tous les membres que j’ai 
côtoyés lors de ce merveilleux voyage que je 
n’oublierai jamais. Un merci spécial à Robert 
D. et Sylvain L. qui ont travaillé fort pour 
organiser cet événement. Et un merci tout 
spécial, qui vient du plus profond de mon 
cœur, à trois êtres humains qui m’ont non 
seulement donné le goût de servir, mais qui 
m’ont redonné le goût à la vie et l’espoir de 
jours meilleurs : Sylvain L., Normand P. et 
Grace M. Merci! Merci! Merci !  

Marilou D., Responsable du Comité 
Information publique 90-03 

 

Dimanche, en direct de l’autobus rouge : le 
Forum était pour moi une première. Les gens 
étaient polis, aimables, accessibles, et 
inspirants. Le plaisir de voyager en autobus 
fut un bonheur ! J’aime passer du temps en 
groupes avec mes amis/amies pareil (le) 
s/pas pareil (le) s. Des rires, des pleurs, des 
confidences et des partages ont fait de ce 
voyage une vague de souvenirs qui resteront 
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à jamais gravés dans mon cœur. Je vous 
aime et je me sens aimée par vous. Merci ! 

Marie-Ève M., Représentante à la Douzième 
Étape, 90-03 

Le Forum territorial m’a permis de ressentir 
énormément de gratitude. Je me suis sentie 
tellement importante et à la fois toute petite 
face à ce Mouvement tellement plus grand, 
inclusif et grandiose que je le pensais. Ce qui 
m’a le plus marquée, ce sont les finances du 
Mouvement. J’ai toujours eu cette peur 
qu’on n’utilise pas l’argent de la bonne 
façon. On parle quand même de millions de 
dollars seulement en Amérique du Nord. 
Pourtant, avec seulement environ 7 $ par 
année par membre, le Mouvement survit. 
Aussi, j’ai été agréablement surprise que les 
Administrateurs prennent sincèrement le 
temps d’écouter nos questions. Je me suis 
sentie entendue. J’ai aussi eu la chance de 
rencontrer tellement de belles personnes et 
d’avoir de nouveaux contacts pour 
m’impliquer. Je vais pouvoir m’impliquer 
dans le Comité Correctionnel, un rêve! 
Merci, pour le voyage en autobus, car j’ai eu 
la chance d’avoir plusieurs heures pour 
partager avec d’autres membres. C’était 
mon premier Forum Territorial et je me sens 
maintenant dans le programme. Merci, 
gratitude x1000 ! 

Mélinda, sobre depuis 10 mois, 90-03 

 

Voyage à la rencontre des services  

Bonjour, mes ami(e)s AA ! Je m’appelle 
Sylvain P. et je suis un alcoolique en 
rétablissement. Depuis mon implication dans 
les services en tant que RSG, j’ai eu 
l’occasion d’assister à plusieurs réunions de 
service au district et autres rencontres très 
enrichissantes. Au district, j’ai vu et constaté 
la grandeur d’AA avec plusieurs de ses 
comités et avec des gens dévoués à la cause 
de celui qui souffre encore. Par la suite, du 
13 au 15 mai, un Forum territorial (une 
première expérience) à l’Île-du-Prince-
Édouard. Wow, une expérience inoubliable ! 
Ce fut une insertion dans la cour des grands, 
qui pourtant, sont à la base de notre 
pyramide inversée et qui ont à cœur la 
nature de nos Trois Legs laissés par nos 
fondateurs Bill et Bob : le Rétablissement, 
l’Unité et le Service. J’ai un sentiment 
d’appartenance à une grande famille et une 
sensation de réconfort. Une certitude qui 
confirme NE PLUS ÊTRE JAMAIS SEUL et cette 
force d’UNITÉ qui nous relie les uns aux 
autres par l’attrait et non la réclame. Des 
émotions de joies, de rires, de peines pour 
celui qui rôde toujours et de pleurs à flot 
pour ma part, étaient tangibles au plus 
profond rendez-vous de mon âme. J’ai eu 
une prise de conscience que chaque membre 
doit faire sa part et que tout commence par 
SOI et l’implication dans les Services sans 
perdre de vue notre code d’éthique : 
AMOUR ET TOLÉRANCE. Des gens 
respectueux, dévoués et à proximité de 
chaque membre venu les rencontrer. 
Poignées de mains, accolades, discussions 
personnelles sur les peurs, les craintes, et 
bien sûr, sur l’avenir du Mouvement dans le 
monde entier. Ils nous partagent plus que 
leur passion, une vocation. Des gens qualifiés 
pour la cause, de par leur vécu, leurs 
expériences, mais surtout, avec un désir 
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sincère d’aider l’alcoolique qui souffre 
encore. 

Des Administrateurs de classe A (7) qui 
servent AA sans rémunération et qui 
donnent de leur temps sans compter pour 
trouver des solutions à la cause de cette 
maladie qu’est l’alcoolisme. Ce sont 
vraiment des gens accessibles, humains et 
chaleureux. Environ 100 personnes 
travaillent au BSG à New York : 
administrateurs, secrétaires, traductrices, 
comptables, etc. Il y a plus de 60 BSG dans le 
monde. J’ai eu l’opportunité de voir notre 
délégué Normand P. assis à cette table qui 
nous a entretenus sur différentes 
préoccupations au sein du Mouvement, mais 
aussi qui nous a démontré son amour pour 
Alcooliques anonymes. Il mentionne la 
nécessité de rester UNIS, sinon nous 
sommes tous condamnés à mourir. Notre 
cœur même va cesser de battre et celui du 
Mouvement. L’émotion est une vraie 
dynamite. Comment mettre l’égo de côté et 
garder l’UNITÉ ? 

Ce sont des moments à vivre pour ressentir 
toute la magie d’AA qui opère en chacun de 
nous et de constater les changements sous 
forme de miracles : transformation physique, 
mentale et spirituelle. La nécessité de 
l’implication pour donner un espoir à 
DEMAIN afin de continuer d’accueillir un 
nouveau (elle), renouveau (elle) et aussi ne 
pas oublier un vieux membre souffrant qui 
va à la dérive en passant inaperçu par des 
attitudes de camouflage, mais avec un désir 
de mourir et même après plusieurs années 
d’abstinence. Vraiment un cri d’appel pour 
l’implication auprès des Services généraux 
avec la transmission du message qui a sauvé, 
qui sauve et qui continuera de sauver des 
vies avec comme atout l’amour des services. 
Peu importe la tâche qui sera à accomplir, 
j’en reviens le cœur débordant de gratitude 

et avec la certitude que chaque geste posé 
aura une différence dans la vie de celui qui 
souffre encore. 

Oui, vraiment faire une différence. Cette 
rencontre de trois jours s’est concrétisée par 
l’organisation ainsi qu’une planification bien 
structurée d’un transport d’un premier 
autobus voyageur qui devait nous mener à 
bon port, soit 45 personnes. Ayant un taux 
de participation très élevé de plusieurs 
membres d’autres districts, un deuxième 
autobus fut au rendez-vous, 89 membres. 
Wow! Des organisateurs très positifs, Sylvain 
L. et Robert D., une réussite au-delà des 
espérances : 30 heures de voyage aller-
retour très bien orchestrées incluant arrêt 
sanitaire, repas, collations, 
dégourdissement, etc. 

À l’intérieur de l’autobus, échanges 
d’expériences avec d’autres membres. Des 
liens, des rapprochements se forment. Un 
sentiment d’appartenance est palpable. La 
force de l’UNITÉ fait son œuvre. Des amitiés 
se créent. Amour et tolérance opèrent tout 
au long de ce long et magnifique voyage. Des 
confidences plus profondes entre certains. 
Des anecdotes, des blagues, des rires, des 
pleurs, une panoplie d’émotions libérant des 
secrets, causés par la confiance et l’attrait. Et 
que dire de notre folie nocturne ? Vers 
21h30, le samedi, après une journée riche en 
échanges et discussions, allocutions, 
périodes de questions et discours des 
Administrateurs, réveil du chauffeur qui n’a 
eu aucune hésitation à s’habiller de nouveau 
et embarcation de 45 membres dans 
l’autobus et direction Dairy Queen. Une 
expérience remarquable de rire et de délire 
qui fut très appréciée et imprégnée dans 
notre mémoire. Le personnel de la crèmerie, 
très enthousiaste, ébahi et sidéré par notre 
fougue a débordé en pourboire. Une belle fin 
de soirée pour tous! 
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Dimanche matin a été le mot de la fin de la 
part des Administrateurs avec 
remerciements de notre présence très 
attendue et du succès de cette rencontre 
avec un bon taux de participation et chacun 
des membres a été appelé à témoigner de 
son expérience. Des moments touchants, un 
langage du cœur, des voix tremblantes et 
l’humilité de constater qu’il reste encore 
beaucoup à faire. 87 années sont 
enregistrées et un autre 24h s’amorce. 
Restons vigilants et continuons de tendre la 
main à celui qui demande de l’aide.    

À notre retour vers la maison dans l’autobus, 
ce fut le bilan de notre voyage et chacun à sa 
façon nous a livré et fait vivre le résultat de 
son expérience. Ce fut incroyable, inouï et 
rempli de gratitude, d’autres sans mots ! Des 
années d’abstinence, de 1 à 30 années avec 
un nouveau de deux jours, une nouvelle de 
huit mois, et une de neuf mois qui 
démontraient déjà leur amour pour les 
services. Oui, un périple enrichissant et à la 
hauteur de celui et celle qui aspirent à 
vouloir servir AA et faire la différence dans la 
vie de celui qui souffre encore ! 

On ne peut passer sous silence que ce fut 
une surprise pour les organisateurs du 
Forum territorial d’avoir deux autobus 
remplis. Ayant bien reçu un message 
d’espoir pour la relève avec un bon taux de 
participation, les organisateurs du Forum 
territorial s’attendent à plus d’une dizaine 
d’autobus pour des prochaines rencontres. 
Un budget pourrait être à discuter et à 
prévoir. À vivre ! Merci, pour tous ces beaux 
moments et au plaisir de vous servir en tant 
que serviteur de confiance.  

Sylvain P., RSG 90-03, Région de Joliette 

 

Bonjour ! Premièrement, j’aimerais vous 
remercier de nous avoir permis de vivre 
cette magnifique aventure. J’ai tout juste un 
an dans le Mouvement et comme c’est grâce 
aux membres que je vais si bien, j’ai envie de 
redonner. Pour ce faire, j’avais besoin de 
comprendre la structure des AA. Après avoir 
vécu cette belle expérience, j’ai encore plus 
le goût de servir, et ainsi, aider l’alcoolique 
qui souffre encore. De voir tout cet amour, 
les sourires, la complicité, les rires, les 
pleurs, et de vivre toutes ces émotions en un 
week-end avec des gens de tous âges, sexes 
et genres, restera gravé dans ma tête et mon 
cœur à jamais. Je vous remercie du plus 
profond de mon cœur. 

Marie-Lyne P., 90-03 

Mon expérience au Forum a été une 
merveille. Je ressens un grand sentiment de 
gratitude d’être à la bonne place, de faire 
partie d’une grande association de partages, 
d’amour et de services. Les moments 
marquants du week-end sont la discussion 
de groupe entre quatre membres pour 
discuter de l’inclusion et comment attirer les 
futurs membres de nationalités différentes à 
rester dans nos salles. L’expérience du 
voyage en autobus a été tellement agréable 
et enrichissante : une sensation d’être et 
d’appartenir à cette belle famille qui désire 
la même chose que moi, le contact humain, 
l’accueil, le respect, l’amour et la 
bienveillance. Nous avons même réveillé le 
chauffeur pour aller manger un cornet de 
crème glacée ; une quarantaine de membres 
dans l’autobus qui débarquent au Dairy 
Queen. Wow ! On a tellement eu du plaisir et 
on a ri ! Mon expérience de ce forum : « La 
grandeur de AA, une raison d’exister, de 
vivre, la  reconnaissance. »  

Cathy P., 90-03 
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Pour ma part, j’ai été RSG à neuf mois 
d’abstinence. J’ai adoré être dans les 
services. Dû à mon emploi et par manque de 
temps, j’ai dû laisser mon poste. Je suis à la 
réunion Saint-Sulpice et venir au Forum, ça 
me redonne le goût de servir et de trouver 
un moyen de revenir dans les services. Mon 
moment le plus marquant a été le partage 
des trois Administrateurs classe A, de voir 
des non-alcooliques qui ont la cause tant à 
cœur et qui veulent donner leur 
contribution. J’ai aimé mon expérience en 
autobus. Je ne crois pas que je serais allé en 
voiture, car j’aurais trouvé le trajet trop long. 
J’ai eu beaucoup de plaisir dans le bus, j’ai 
connu de nouvelles personnes; j’ai même 
revu des gens que ça faisait longtemps que 
je n’avais pas vus. C’était mon premier 
Forum et j’ai adoré l’expérience. J’ai appris 
beaucoup de cette fin de semaine, j’ai 
obtenu des réponses à certaines questions 
et j’ai pu constater la grandeur des AA. 
Merci, pour l’organisation du voyage qui a 
été un succès et qui me donne peut être 
l’envie d’en faire d’autres et d’avoir autant 
de plaisir.  

Stéphane B., Groupe Saint-Sulpice 90-03  

Une expérience des plus enivrantes de servir 
avec des amis et des connaissances 
anciennes et nouvelles. J’ai adoré mon 
« Social Ice Cream » aux côtés de fervents 
serviteurs et je repars avec des souvenirs 
impérissables du Forum territorial de l’est du 
Canada. Merci, à tous de me communiquer 
l’amour du service AA. 

Isabelle St-J., 90-03 

 

 

Bonjour ! Nous sommes le dimanche 15 mai 
2022. Ce fut une fin de semaine remplie 
d’informations du BSG. Nous avions juste à 
écouter et à passer quelques remarques. 
Félicitations à tous ! 

Jean-Marc H, Trésorier, Résilience Mont-
Tremblant 90-04 

Bonjour ! Mon nom est Pierrette, RDR 90-07. 
J’ai aimé cette fin de semaine. Quelle 
richesse de connaissances et de centaines de 
personnes. Quel miracle ! Les personnes du 
bureau à New York nous ont parlé de la 
façon qu’ils se sont rendus au BSG et ils ont 
pris le temps de répondre à nos questions. 
Merci, mon Dieu ! 

Pierrette, RDR 90-07, district07@aa90.org 

Allô, j’ai huit mois de Mouvement, je suis 
nouvellement retraitée et je suis curieuse 
d’en savoir plus sur AA. Dans le triangle du 
rétablissement, il y a aussi le service et 
l’unité. C’est l’intérêt pour le service qui m’a 
amenée dans ce voyage. Je cherche à mieux 
connaître AA pour pouvoir m’y impliquer, 
maintenant que j’ai du temps libre. Le Forum 
me semblait une occasion idéale pour me 
découvrir à travers les possibilités de service. 
Lors de cet événement, j’ai rencontré 
plusieurs membres motivés et impliqués qui 
m’ont transmis leur amour pour le service. 
Grâce à ce Forum, je serai impliquée dès la 
semaine prochaine au service web de la 
Région 90 ; sans ce forum, je n’y serais pas. 
Merci à la Région 90 et à ses humbles 
serviteurs pour cette opportunité.  

Rétablissement – Unité – Service !   

Caroline, 90-08  
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Bonjour ! Cette fin de semaine a été 
extraordinaire et émotive pour mon premier 
Forum. AA est une grande famille qui 
accueille toutes les personnes désireuses 
d’arrêter de boire et de travailler sur soi. 
Voir les gens qui travaillent pour nous à New 
York pour faire avancer nos idées à travers le 
Mouvement démontre que tout part de la 
base. Ceci est mon premier et ne sera pas le 
dernier. Longue vie aux AA, je n’ai que de la 
gratitude et l’implication aide à notre 
rétablissement. 

Serge M., RDR 90-09, district09@aa90.org  

 

Salut ! Mon nom est Kelly et je suis une 
alcoolique. / Hi, my name is Kelly and I am an 
alcoholic.  Ça s’est pas mal passé comme ça. 
Je me suis efforcée de ne pas trop faire mal à 
la langue française. Je me suis sentie 
tellement importante aux yeux des membres 
du BSG, je leur ai tous parlé, un à un. Je me 
suis efforcée aussi de parler à tous les 
délégués en poste qui étaient présents. J’ai 
aussi discuté et partagé de l’expérience avec 
le plus de monde possible. Le moment le 
plus marquant de ma fin de semaine fut mon 
dîner de samedi midi. J’avais réservé avec 
quelques membres au resto où la présidente 
était censée venir manger. Mes amis sont 
entrés, mais je suis restée dehors à espérer 
la voir arriver. Mon délégué est arrivé en me 
disant : « Je te présente Cindy, la directrice 
d’AA Grapevine. » J’étais déçue, mais 
heureuse en même temps, car j’aurais voulu 
dîner avec une classe A (non-alcoolique). 
Dieu doit savoir ce qu’il fait, car ensuite, 
Linda C. est soudainement apparue à côté de 
moi. Nous étions six personnes à manger, 
jaser et vibrer à l’unisson à une petite table 
pour quatre personnes. Finalement, si la 
Région 90 n’avait pas offert le transport, si 
mon groupe La Chaîne d’Or ne m’avait pas 

fait confiance comme RSG et payé pour mes 
repas, ainsi que mon hôtel, je n’aurais jamais 
eu les moyens de m’offrir cette wonderful 
expérience de service. Merci, pour votre 
confiance, merci, de m’aider à devenir la 
femme que j’aspire à être, merci, pour ma 
vie ! 

Kelly, RSG Groupe La Chaîne d’Or, 90-09 

 

15 mai 2022. Wow, wow, wow ! J’avais déjà 
un fort intérêt pour le service, mais mes 
rechutes ont limité mon temps d’abstinence. 
Cette fin de semaine a permis d’augmenter : 
1) mon sentiment d’appartenance et d’unité, 
2) mon désir de servir, 3) mon désir sincère 
de maintenir mon abstinence et devenir 
sobre pour un autre 24h, 4) mon amour de la 
fraternité. L’expérience en bus fut FA-BU-
LEUSE ! Ça m’a permis de créer des liens, 
d’en entendre davantage sur le service des 
autres et de voir les délégués à l’œuvre. 
C’était mon premier Forum, il m’a donné 
l’envie de participer au Congrès International 
à venir et m’a démontré une partie de 
l’ampleur du Mouvement. Merci, merci, 
merci à ce superbe cadeau spirituel ! 

Isabelle L., membre AA, 90-12  

 

Un petit mot, merci ! 

Nathalie R., RDR 90-13, district13@aa90.org 

 

Gratitude, amour, reconnaissance, 
émerveillement : ce sont quelques-uns des 
sentiments que j’ai ressentis au Forum 
territorial 2022. Je ne suis qu’un tout petit 
bébé de 18 mois qui doit sa vie et son 
rétablissement à la grande famille des AA. Ce 
sont tous des humains extraordinaires qui 
font un travail exceptionnel. C’est une 
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expérience dont je vais me rappeler toute 
ma vie. J’ai fait des rencontres surprenantes, 
j’ai pleuré de joie, mais aussi de peur. Après 
avoir vu l’ampleur des AA, j’ai eu peur et je 
me suis demandée si j’étais la bonne 
personne pour occuper le futur poste du 
prochain RSG. On m’a rassurée et on m’a 
aimée comme je suis. À la fin du Forum, Bob 
W. a dit une phrase qui était exactement 
pour moi et j’ai eu l’impression que c’était 
mon Dieu d’amour qui me parlait à travers 
Bob. Il a dit : « Si tu te questionnes à savoir si 
tu es la bonne personne pour ce poste et 
que tu te demandes si tu en seras capable ou 
à la hauteur, c’est que tu dois le faire, TOI. »  
C’était exactement ce que je devais 
entendre. Je n’ai plus qu’une chose à 
rajouter : «Merci, Merci, Merci !» Une future 
RSG anxieuse, qui est maintenant rassurée. 
Amen. XOXO. 

Anonyme, 90-13 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, mes amis, je m’appelle Patrick et je 
suis alcoolique. Premièrement, je voulais 
remercier les organisateurs du voyage en 
autobus. Ce fut une expérience très 
enrichissante, surtout d’un point de vue 
partage et camaraderie. Nous avons été la 
Région la plus représentée, sans aucun 
doute, et le sentiment d’être supporté était 
vraiment présent. Cela nous a permis à 50 ou 
60 personnes d’aller au forum et de revenir 
avec un plus grand désir de servir et de 
transmettre. J’ai bien aimé rencontrer tous 
ces Administrateurs dévoués, des gens 
étonnamment très accessibles, désireux 
d’établir des contacts avec tous les autres 
serviteurs. Je veux souligner le travail des 
Administrateurs de classe A, des serviteurs 
non alcooliques, qui apportent une vision 
plus extérieure et une vision d’ensemble. Ce 
sont des personnes extrêmement 
passionnées qui veulent nous supporter dans 
notre démarche à transmettre le message. 
Ç’a été un très grand privilège d’avoir eu 
l’occasion de participer à cet événement. Je 
vous souhaite à tous, membres des AA, d’un 
jour voir la grandeur de cette merveilleuse 
association qui nous a tous sauvé la vie. 

Patrick D., RDRA 90-14, district14-
adj@aa90.org  

 

Bonjour à tous, je suis extrêmement 
reconnaissante envers la Région 90, le BSG, 
les membres et l’association entière des 
Alcooliques anonymes. Je me sens vraiment 
très privilégiée d’appartenir à cette 
merveilleuse fraternité et d’avoir eu la 
chance de vivre ce moment unique qu’est le 
Forum territorial. Ce fut un très beau cadeau 
pour mes 19 ans d’abstinence ! Je représente 
ma Région 90 comme RDR (2e année) dans 
le district 20 à Mont-Laurier. J’apprends 
beaucoup à travers les services et à travers 
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l’expérience des membres que je côtoie. Ce 
que j’ai beaucoup aimé de mon week-end, 
c’est de voir et de ressentir tout cet amour 
fraternel, l’entraide et l’unité qui étaient 
présents durant tout le forum. Un gros merci 
à tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à l’organisation de ce merveilleux 
voyage. J’ai le cœur rempli d’amour, de joie 
et de gratitude. Ce fut une expérience très 
enrichissante. Amour et service ! 

Karine S., RDR 90-20, district20@aa90.org  

C’était mon troisième Forum, mon premier, 
en 1993, mon avant-dernier, à Victoriaville, il 
y a quelques années. Chaque fois, ce fut fort 
différent, et chaque fois, j’ai mieux compris 
la structure du Mouvement. Ce qui m’aura, 
et de loin, le plus marqué, ce sont les jeunes 
qui étaient avec nous en grand nombre dans 
l’autobus. Je parierais à 10 contre 1 que la 
majorité d’entre eux sera encore dans les 
services dans deux ans. Cette génération de 
jeunes gens qui manifestent autant 
d’enthousiasme pour le service m’a 
littéralement fait fondre en larmes pendant 
le voyage de retour. J’ai vu ces jeunes 
personnes s’exprimer avec aplomb pendant 
le Forum. J’ai aussi vu en personne pour la 
première fois plusieurs personnes que j’ai 
déjà vues en réunion Zoom. J’ai apprécié 
l’initiative de l’une des jeunes personnes de 
nous parler un peu de cette histoire des 
deux autobus, ainsi que les explications de 
responsables à la Région 90 qui ont suivi. J’ai 
été très satisfait des explications reçues, et 
ma conclusion actuelle diffère totalement de 
ma perception initiale, à un détail près. Tout 
le monde a vu que le Québec était bien 
représenté, et en particulier, par la 
région 90. Cependant, si tout le monde a pu 
remarquer combien nous étions nombreux, il 
reste un sacré bout de chemin à parcourir 
pour dire que tout est fait pour nous servir 
dans notre langue. Soulignons toutefois, qu’il 

y a eu un progrès spectaculaire entre le 
vendredi, où la seule personne qui 
commençait par un « Bonjour » était une 
Américaine, et le dimanche, où les 
francophones se sont sentis autorisés à 
s’exprimer dans leur langue, sans se sentir 
comme des fauteurs de trouble. Je pense 
que cette dépense était valable, hors de tout 
doute raisonnable, puisqu’elle a permis une 
telle participation. J’aurais cependant trouvé 
judicieux qu’on me demande si je voulais 
faire une contribution volontaire. 

André G., groupe Outaouais, Ottawa, 90-22 

 

Ce fut une expérience des plus 
enrichissantes, encore une fois, avec des 
membres exceptionnels qui se rencontrent 
pour discuter ensemble dans le respect, 
l’amour, la joie, le rire, et le tout avec 
beaucoup d’humilité. Je me sens privilégiée 
d’avoir pu participer à ce Forum 
territorial 2022 à l’Île-du-Prince-Édouard, car 
cela me donne le goût de continuer à servir 
AA. 

Anonyme, membre du 90-24 

Bonjour ! J’ai assisté au Forum territorial à 
l’Île-du-Prince-Édouard dans un esprit 
d’écoute. J’ai fraternisé avec des membres 
de différents districts. J’ai pris de nouveaux 
numéros de téléphone pour qu’ils viennent 
partager dans le groupe du lundi soir dans le 
district 90-25. J’ai soupé et déjeuné avec des 
membres dont j’ai fait la connaissance 
durant ce peu de temps, et ce fut un 24 h 
d’écoute, de partages, de voir la magie dans 
les yeux des gens, des « bonjours » de tout le 
monde que je croisais. Les membres de New 
York sont des exemples d’amour, d’unité et 
de gratitude. Le service est un plaisir pour 
eux et ils nous le communiquent. 
Monique B., 90-25 
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Bonjour ! J’ai adoré ce que j’ai vu et fait dans 
un esprit d’amour et de joie. J’ai vu cette 
belle machine comment ça fonctionne. Que 
de beaux commentaires ! J’ai trouvé des 
réponses sans que je pose une question, je 
n’ai que de l’amour pour les AA et pour dire 
comme Bob ou Bill, amour et service !  

Daniel S. RSGA 

Une autre belle fin de semaine avec nos amis 
du BSG ! Merci, pour les beaux moments 
passés ensemble ! 

Daniel B. 

Bonsoir, mes ami(e)s AA, mon nom est 
Nicole et je suis alcoolique. À mes débuts, 
quand je suis entrée dans AA, j’étais mal à 
l’aise et gênée. À mon arrivée, une dame est 
venue me voir et quel bel accueil de cette 
personne!  Son amour, sa présence et son 
écoute m’ont sauvé la vie, et ce, à plusieurs 
reprises. Avec Dieu, ma marraine et les 
membres, j’ai une vie saine. Merci, je vous 
aime ! 

Nicole B. 

Bonjour ! Comment décrire l’émotion 
ressentie ? Même le mot « gratitude » n’est 
pas assez fort. J’ai de la gratitude pour le 
voyage en autobus avec des membres 
merveilleux que j’ose appeler mes amis, de 
la gratitude pour la Région 90 qui donne le 
goût de servir à de nouveaux membres qui 
n’auraient jamais assisté au Forum si ce 
n’était de l’autobus, de la gratitude d’avoir 
revu mes amis des autres régions, de la 
gratitude pour l’accessibilité du personnel du 
BSG et des Administrateurs. J’ai mangé avec 
l’Administratrice universelle du Canada et 
Bob W., Directeur général du BSG. J’ai de la 
gratitude pour les conversations profondes 
et la confiance que me portent les membres. 
Je ressors de cette expérience rassurée que 

ma place est dans les services, car c’est ce 
qui me permet de redonner à AA tout ce 
qu’AA m’a donné. MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

Anonyme 

Ce fut une journée des plus enrichissantes, 
une bonne façon de se créer des liens 
d’amitié avec les autres membres des 
différentes régions. J’ai aimé rencontrer de 
nouvelles personnes, les ateliers, les 
partages et surtout les administrateurs qui 
ne sont pas alcooliques. J’ai apprécié aussi 
de concevoir la grandeur de cette 
organisation. 

Anonyme  

Aujourd’hui dimanche, je suis à mon 4e jour 
d’abstinence. Ma fin de semaine au Forum 
territorial m’a littéralement sauvé la vie. 
Avoir eu la chance de rencontrer tous ces 
gens merveilleux qui sont autant défectueux 
que moi m’a fait réaliser que je ne suis pas 
seul à vivre tous ces défis chaque jour. 
L’UNITÉ m’a fait comprendre que je ne serais 
plus jamais seul, et ce, pour le restant de ma 
vie. Merci !  

Nahia, Alcoolique en rétablissement 
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12 août : Présidents de 
comités, groupes de 
travail, membres de 
bureau, visiteurs (19h) 
 

282, rue de Villemure,  
Saint-Jérôme QC J7Z 5J3 
 

 

13 août : Comité régional 
 

École secondaire Laval junior 
 
2323 boul. Daniel Jonhson 
Laval QC H7T 1H8 

 

 

Activités de la Région 
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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 


