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Éditrice 

 

Bonjour ! Mon est Pauline, je suis 
alcoolique et j’ai le plaisir de vous servir 
au comité du Bulletin régional. Cette 
image que j’ai placée au haut du bulletin 
m’a fait réfléchir sur moi-même. Voir le 
soleil briller au travers des feuilles me 
fait apprécier la chance que j’ai de 
pouvoir comprendre que le service en 
AA m’a servi à devenir ce que je suis. J’ai 
fait la paix avec moi-même et avec tout 
ce qui m’arrive désormais. Je ne dis pas 
que tout est parfait, mais je désire 
ouvrir mon cœur et comprendre les 
opinions de chacun. Je sais que chaque 
situation vise à me construire plus 
solide, chaque évènement, chaque 
personne participe à notre évolution. 
Cela s’appelle « faire confiance en la 
vie », totalement, pleinement, décider 
de l’aimer telle qu’elle est et la vivre 
mieux. 

Quand je regarde de plus près, je réalise 
que toutes les expériences vécues dans 
ma vie personnelle ou dans les services 
AA, toutes ont été utiles et ont servi à 
me faire grandir. Tout a contribué à 
faire de moi la personne que je suis 
devenue aujourd’hui. Je réalise que la 
vie avait un plan pour moi, plus grand 
que je ne pouvais l’imaginer.  

Merci à tous pour vos articles et bonne 
lecture ! 

Pauline C., Présidente du Bulletin 
régional 

bullreg@aa90.org 

 

 

Nouvelle vision, nouvelle vie! 
 

Maintenant que le mouvement des 
Alcooliques anonymes m’a rendue 
assez forte pour me tenir sur mes 
deux pieds, je suis maintenant prête à 
redonner à AA tout ce dont j’ai reçu 
comme dividendes tout au long des six 
dernières années.  Ma façon d’aider 
l’alcoolique qui souffre encore est en 
m’impliquant. En autre, en étant RSG 
du groupe Le Gardeur. Ce rôle 
m’apprend d’abord et avant tout à être 
responsable, puisque le groupe 
compte sur moi pour que les échanges 
avec le district soient faciles à 
comprendre, clairs et précis.  
 
Grâce à mon rôle de RSG, j’ai eu la 
chance d’assister aux réunions de la 
Région, et c’est à ce moment que j’ai 
eu le coup de foudre pour les 
services. En écrivant ces lignes, je suis 
émue de voir la grandeur de AA, et ce, 
dans le monde entier. L’amour et le 
sentiment d’appartenance qui se 
dégage de ces réunions sont 
inexplicables. AA m’a sauvé la vie et je 
compte bien servir le plus longtemps 
que je le pourrai. En espérant vous 
avoir donné le goût d’expérimenter les 
bienfaits de l’implication ne serait-ce 
que pour faire l’accueil dans vos 
réunions.  Merci, encore une fois au 
Mouvement et à ses membres ! 
 

Émilie P., RSG groupe Le 
Gardeur, 90-08 
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Présidente 

 

C’est l’heure des grâces ! Au moment de 
lire ces lignes, nous serons imprégnés 
de cette ambiance de l’Action de grâce. 
C’est l’heure pour moi de faire le 
compte de mes gratitudes de 
Présidente. C’est encore étonnant pour 
moi de voir comment servir AA génère 
mes déséquilibres. Moi, qui ai en 
horreur de devoir m’adapter à la 
nouveauté, je me mets dans cette 
situation à répétition. Je suis 
constamment dépendante des 
collaborateurs avec qui je fais équipe, 
sous le regard des gens que je sers. Quel 
plus beau laboratoire pour faire 
ressortir en moi les peurs qui 
sommeillent encore !   

Merci à vous tous, qui contribuez à ce 
nettoyage humain que nous promet 
notre programme en 12 Étapes. En plus 
de me baigner dans nos sessions 
d’informations, dans nos présentations 
de services offerts, et dans des ateliers 
sur nos 12 Concepts, je suis invitée à 
répondre à des questions qui m’obligent 
à fouiller mes documents de références. 
Le Manuel de Service, les rapports des 
conférences antérieures et les procès-
verbaux de nos réunions de service font 
partie de mes outils les plus précieux.   

Je ne voudrais pas oublier ceux qui 
m’ont précédée sur cette voie du 
service. Autant ceux vers qui je me 
tourne pour obtenir l’éclairage lumineux 
de leur expérience, que ceux de qui je 
ne peux me détourner, car ils 
m’interpellent vers des angles de vue 

qui demeurent dans mes angles morts. 
À chacun d’eux, je veux dire « Merci ! ». 

Au plaisir de vous retrouver à notre 
Assemblée générale d’octobre où nous 
aurons la joie, entre autres, de recevoir 
une invitée du BSG et d’élire notre 
prochain Vice-Président. Ne manquez 
pas ça ! 

Mélanie C., Présidente Région 90 

Pres@aa90.org 

 

 

 

Comité de la 

vigne 

 
Bonjour mes amis AA, fidèle lecteur du 
Bulletin Héritage. Je vous souhaite un 
bon retour à la routine d’automne, 
après avoir passé un bel été. 
Évidemment, avec l’arrivée de 
l’automne, les congrès se pointent à 
l’horizon. Je trouve que c’est un 
excellent endroit pour expliquer ce 
qu’est notre belle revue de la Vigne, 
ainsi qu’un endroit extraordinaire 
pour en faire la publicité. J’aurai peut-
être la possibilité de vous rencontrer 
au congrès des Deux-Rives, le 3 
septembre, au congrès de Saint-
Jérôme le 10 septembre, celui de 
Gatineau 90-22 le 17 septembre, tout 
comme le 90-25 le 22 octobre, le 4 et 5 
novembre, je serai à l’école J-Baptiste 
Meilleur à Repentigny dans le 
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district 90-08/18, et pour finir le tout, 
j’assisterai au congrès des centres de 
détention de notre belle Région 90, le 
12 novembre prochain.   
 
J’ai débuté mon été en étant présente 
au congrès du 90-05 à Hull le 18 juin, 
qui tenait leur congrès en même 
temps que celui du 90-03 Joliette et 
qui devront me pardonner de ne pas 
avoir pu être parmi eux. Ce sera pour 
l’an prochain, c’est une promesse. 
Puis, le 8 août, j’ai assisté au congrès 
de Mont-Laurier, congrès toujours 
aussi populaire. Encore une belle 
visibilité pour les comités de la 
Région, qui étaient presque tous 
représentés par leurs présidents. 
 
Je remercie du fond du cœur tous les 
RDR, RDRA, ainsi qu’aux 
représentants de la Vigne des districts, 
d’avoir promu la Vigne suffisamment 
pour que les responsables des congrès 
daignent maintenant offrir une table 
bien visible au comité de la Vigne, et 
tout aussi important, de nous octroyer 
un droit de parole lors de leurs 
congrès, afin de me donner 
l’opportunité de parler de notre belle 
revue qui me tient tant à cœur.   
 
À tous ceux qui s’impliquent, ou qui 
songent à le faire bientôt, je vous 
invite à vous joindre à une des séances 
d’échanges de vues qui se tiennent sur 
la plateforme Zoom de notre région. 
Vous pouvez consulter nos activités de 
services sur la page de la Région 90 
pour y trouver les dates, heures et 
détails. En ce qui concerne les séances 
d’échanges de vues de la Vigne AA 2.0, 
elles se tiennent toujours le 3e mardi 
du mois de 19 h à 21 h. Si vous désirez 
recevoir l’invitation personnelle, svp 
m’envoyer un courriel à 

lvaa@aa90.org et je vous fais parvenir 
tous les documents nécessaires à la 
rencontre. Merci de tout cœur, de 
servir, ou d’en avoir l’intérêt.  
  
Votre serviteur de confiance du plus 
beau comité de la Région 90. 
  

France F., P70 
Président Comité de La Vigne 2.0  
Région 90 lvaa@aa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lvaa@aa90.org
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Secrétaire 

 

Bonjour à tous, je suis Joan, votre 
secrétaire pour la grande Région 90. 
Mon message sera bref. Mes réflexions 
se sont basées sur ma motivation à vous 
servir. La réponse la plus forte a été au 
niveau de toutes les rencontres que je 
peux faire avec vous, chers membres du 
Comité régional. Vous êtes mon moteur 
le plus puissant. Les échanges, les 
sourires, les poignées de main me 
nourrissent énormément, sans cet 
aspect du service, je manquerais 
d’essence, c’est certain. Je vous 
remercie de vos réponses toujours 
charmantes et amusantes. Votre 
contact m’est précieux et je vous 
remercie de me donner la force de 
passer au travers ce mandat. 

Avec toute mon amitié ! 

Joan I., Secrétaire Région 90 

secr@aa90.org 

 
 
Bonjour ! Mon nom est Michel V., je suis 
RSG de mon groupe en fin de mandat. 
Dans le but de bien informer les 
membres de mon groupe, j’ai toujours 
assisté comme visiteur au Comité 
régional avec l’absence bien méritée de 
notre RDR, la conscience du district et le 
RDR m’ont mandaté pour représenter le 
district au comité du 13 août. J’avais 
déjà montré mon intérêt pour le poste 
de RDR, mais l’expérience que j’ai vécue 
n’a fait que confirmer mon amour pour 
les services, ainsi que l’importance de 
servir les AA. J’ai pris part et voter pour 
le représentant au poste 

d’Administrateur Universel, le tout fait 
dans le plus grand respect et pour le 
bien de l’alcoolique qui souffre encore. 
 
Je dois dire qu’avant le début de la 
rencontre, la nervosité était bien 
présente, mais dès le début, j’ai ressenti 
que je faisais partie d’un groupe qui 
avaient un but commun : représenter 
les membres de la base,  de bien les 
informer et d’aller chercher leurs 
opinions avant de procéder à certains 
changements. Chaque RDR ou membres 
de la table peuvent avoir des opinions 
divergences, mais chacun peut 
s’exprimer sans avoir de crainte de 
commentaires ou de jugements. Le tout 
est fait dans les règles. J’ai eu 
l’opportunité de participer à certains 
échanges et à une expérience 
enrichissante. J’ai bien hâte de 
présenter mon rapport aux RSG du 
district 90-13 et de leur partager mon 
expérience. Je réalise de plus en plus 
que le rétablissement et service vont 
de pair !   
 
Bon 24 heures à tous dans l’amour des 
services. 
 

Michel V., RSG 90-13  
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SUITE:   DÉCOUVERTE DU SITE 
WEB de la RÉGION 90 

 

Comme prévu, je continue le compte 
rendu de l’atelier du site web animé par 
Josianne RDRA 90-03, accompagnée de 
moi, Danielle S. RDR. Nos invités sont 
Jean F. webmestre  de la Région 90 et 
Pierre adjoint webmestre qui ont eu une 
grande générosité pour nous guider sur 
les pages du site. Nous sommes une 
dizaine de membres à l’écran pour 
apprendre et nous familiariser avec 
notre site web. 

 

Q : Je veux savoir comment aller trouver 
le calendrier des réunions de service. 

R : Allez dans l’onglet district, 
sélectionnez le 03, l’onglet activités de 
service, nous avons toutes les 
informations sur ces activités. 

 

Les webmestres nous informent que 
seulement les RDR peuvent 
communiquer avec les responsables du 
site de la Région 90 pour afficher ou 
modifier des informations sur leurs 
districts sur le site web de la région. 
Pour avoir des informations spécifiques 
à un district, il faut toujours aller dans 
l’onglet district et sélectionner le district 
pour lequel nous voulons des 
informations. 

 

Q : Je demande, moi Danielle S., s’il est 
possible d’accéder par exemple au 
procès-verbal des réunions d’un comité. 

R : Les invités nous informent que ce 
n’est pas possible, mais que l’équipe du 
webmestre travaille sur un projet pour 
faciliter l’accès à l’ensemble des 
documents. La question de l’anonymat 
est soulevée en lien avec la publication 
des différents rapports de réunions, tel 
que le mentionnent les lignes de 
conduite sur internet. Certains rapports 
peuvent être publiés dans des sections 
réservées sur un site avec mot de passe, 
ou encore, si une autre version du 
rapport est produite, celle-ci sans les 
noms et les coordonnées des membres 
pour affichage sur le site web qui est 
public.   

 

Sous l’onglet comités : l’ensemble des 
comités de la Région 90 sont affichés et 
nous pouvons trouver des informations 
sur les rôles et les tâches des différents 
comités de service, de travail et de 
support. 

 

Q : Pourquoi le comité de la ligne 
téléphonique n’est pas affiché ? 

R : Puisque la Région 90 n’a pas de 
comité d’aide téléphonique, il est 
possible d’accéder au comité de la ligne 
téléphonique sous l’onglet district, en 
choisissant le district pour lequel nous 
voulons les informations. Par exemple, 
on peut sélectionner le district 03 et 
ensuite les services téléphoniques.  

Q : Quelle est la procédure pour former 
un comité ? 

R : Le projet peut être présenté au 
Comité régional, mais doit être mis sur 
pied et étudié avec d’autres membres 
AA et des membres de la table de la 
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Région 90. Sylvain L., Délégué P.58, nous 
informe qu’un comité travaille 
actuellement sur un projet pour une 
ligne 1-800.  

 

                                                                                                                                 
Sous l’onglet liens : il y a des liens qui 
peuvent nous emmener vers des sites 
des AA extérieurs à la Région 90. 

 

Sous l’onglet contacts : il est possible 
d’avoir les coordonnées pour écrire au 
bureau de la région, à un membre du 
bureau régional, aux comités de la 
Région 90, aux groupes de travail de la 
région, aux membres de l’équipe du site 
web et aux membres responsables des 
différents districts de la région. Il est 
aussi possible d’envoyer des 
commentaires ou des suggestions. 

 

Sous l’onglet plan du site (onglet 
méconnu) : il est possible de voir sur la 
même page toutes les pages du site 
web, avec des liens permettant 
d’accéder facilement aux différentes 
sections du site. C’est un autre moyen 
pour visiter le site et obtenir des 
informations de façon rapide.  

 

Le Manuel du Service peut être 
consulté en suivant ce lien : 

https:www.aa.org contient une 
multitude d’informations sur le service 
chez les AA et il est possible de le 
télécharger en PDF. Il est suggéré de 
l’acheter, considérant le faible prix de 
celui-ci et de télécharger la version PDF 
pour le consulter. 

Pour terminer la rencontre, les 
participants font un tour de table : 

Sylvain L., Délégué P. 58, remercie les 
invités et les animatrices et mentionne 
que selon une évaluation 
approximative, le site vaudrait avec 
toutes ces informations et modifications 
au fil du temps plus de 200 000 $, si 
nous n’avions pas eu de bénévoles pour 
le mettre sur pied et le modifier. Il 
remercie les membres présents pour ce 
bel atelier et trouve que c’est un site 
très professionnel. Il est impressionné 
par le temps que les gens ont mis de 
façon bénévole sur le site. Il souligne 
que tout est fait avec amour et 
dévouement et il trouve cela 
merveilleux. Il a appris plusieurs choses 
et se sent en mesure d’en informer les 
membres de son groupe qui pourraient 
avoir des questions. Il encourage 
fortement à organiser une activité 
régionale sur le site web, puisque l’idée 
vient de la base et félicite Josianne. 

 

Martin L., RLVD du 90-03, nous invite à 
cliquer sur le lien pour offrir la Vigne en 
cadeau à partir du site web. Il remercie 
pour la belle soirée.  

Isabelle, responsable de la ligne 
téléphonique du 90-03, remercie les 
gens et dit qu’elle a appris plusieurs 
choses. Elle remercie Josianne et 
Danielle, ainsi que Jean et Pierre, pour 
ce bel exposé. 

Une membre remercie les responsables 
d’avoir eu cette idée et remercie les 
invités d’avoir transmis leurs 
connaissances en informatique. Cette 
initiative a permis de prendre le temps 
de connaître le site en détail et aimé la 

http://www.aa.org/
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section d’appel à l’aide et les documents 
qui y sont réunis. Cela va nous 
permettre de mieux accueillir le 
nouveau qui a besoin d’aide sur le site 
internet. 

Jean F. mentionne qu’il est heureux de 
voir un district qui organise des ateliers 
comme celui-ci et que c’était 
dynamique. Il nous renseigne que 
certains districts ont un représentant du 
site web et que même certains groupes 
ont un représentant qui explique 
certains points du site web. 

 

En terminant, j’aime beaucoup le site 
internet de la région et je remercie tous 
les participants. J’adore le concept 
Zoom pour voir à l’écran ce qui est 
expliqué et apprendre à fouiller sur 
celui-ci. J’aime les modifications qui ont 
permis d’avoir une version compatible 
avec les cellulaires intelligents. J’ai 
apprécié la découverte du site et je 
remercie les invités de leur générosité, 
ainsi que de la participation des 
membres AA. 

Merci à Josianne, adjointe au district, 
pour ton aide dans ma tâche de RDR et 
de ton précieux soutien. Après cet 
atelier, le 2 avril, le site web Région 90 
comporte une section du délégué avec 
beaucoup d’informations sur la 
conférence. Ce sera une section de plus 
à découvrir. Et voilà, nous sommes en 
mesure de mieux naviguer pour servir 
l’alcoolique qui a besoin de nous.  

Danielle S. RDR 90-03                                                                         

District03@aa90.org 

 

Coucou a tous, Martin alcoolique en 
rétablissement. Le 26 décembre 2022, 
je vais prendre un gâteau six ans par la 
grâce de Dieu. J’ai commencé à aimer 
les services en 2018 lorsque j’ai été 
RSGA. J’ai fait mon terme au complet et 
dans deux autres groupes, j’ai été RSGA 
et RSG. En assistant aux belles réunions 
de service à Laval, j’ai pu voir la 
grandeur d’AA. Aujourd’hui, je suis RLVD 
au district 90-03  et je suis totalement 
dans la gratitude.  Comme mon parrain 
de service me dit : « Les services c’est 
comme les saucisses cocktail plus tu en 
manges, plus que tu aimes ça les 
services !» J’en mange et ça m’a fait 
grandir encore plus. Merci, Alcooliques 
anonymes, et merci, à tous les membres 
serviteurs. Je vais continuer de servir AA 
pour l’alcoolique qui souffre. Merci, 
mon parrain de service, Normand P. 
 
AMOUR  ET SERVICE  
MARTIN L., RLVD district 90-03  
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Gratitude et confiance 

Salut, chers membres AA. Mon nom est 
Michael C. et je suis un alcoolique. Il se 
fait déjà quelques 24 h depuis que j’ai 
pris le temps d’écrire un petit mot dans 
notre bulletin. J’aimerais commencer 
par vous exprimer ma gratitude envers 
vous les membres, non seulement 
d’avoir accepté ma mise en candidature, 
mais aussi pour le privilège de vous 
servir comme votre candidat pour les 
étapes à suivre dans le processus 
d’élection pour le rôle d’Administrateur 
Universel du Canada. 

Voici un suivi dans ce fameux 
processus : Le lendemain du dernier 
Comité régional en août, notre Délégué, 
Normand P., panel 72, a avisé le BSG 
afin de confirmer l’élection d’un 
candidat pour notre région. Je tiens à 
vous informer que le BSG m’a déjà 
envoyé par courriel, un formulaire sous 
forme de résumé à compléter, je l’ai  
complété et renvoyé avec beaucoup de 
gratitude et d’excitation. Comme vous 

le savez probablement, le processus 
d’élire un Administrateur Universel du 
Canada, débute avec la possibilité que 
chacune des 14 régions du Canada 
peuvent soumettre un candidat, comme 
vous l’avez fait ici à la Région 90. 

À la suite de la vérification de tous les 
résumés par les membres du comité de 
nomination, seulement quatre de ces 
candidats seront retenus pour enfin être 
présentés lors de la 73e Conférence des 
Services généraux en avril 2023. Durant 
la prochaine Conférence en avril 
prochain, tous les délégués du Canada 
feront partie du processus de combler le 
poste d’Administrateur Universel du 
Canada. Alors, chers membres, le 
dossier est à suivre ! 

Merci, de votre confiance ! En 
terminant, j’aimerais glisser un petit 
mot d’encouragement à celui ou celle 
qui pense peut-être vouloir offrir ses 
services à un poste quel compte, mais 
qui n’est pas sûr pour une raison ou 
l’autre. Souviens-toi qu’offrir nos 
services, nous demande souvent de 
sortir de notre zone de confort. Par 
contre, je peux vous assurer que les 
plus grands pas et possiblement les 
plus grandes joies qui vous attendent 
seront dans votre sobriété. Alors, faites 
confiance ! 

Amour et service 

Michael C., Délégué, Panel 66 
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Déléguée 

adjointe 

 

Allô, mes ami(e)s, je m’appelle Debbie L. 
et je suis une alcoolique.  

Notre assemblée générale s’en vient en 
grand pas le 15 octobre 2022 où il va 
avoir une élection pour élire un Vice-
Président à la région. Le rôle de Vice-
Président de la région demande 
certaines qualités et du temps. La 
fonction de Vice-Président régional 
n’est pas explicitement décrite dans le 
Manuel du Service chez les AA. 
Cependant, il peut se référer à la 
fonction de Président qui peut être 
appelé à combler lors de l’absence du 
Président. Il doit aussi participer aux 
réunions et assemblées. Il est suggéré 
aussi d’avoir un parrain de service. 
Comme décrit à la page 9 de notre 
Manuel du Service : « Un parrain de 
service peut faire la différence entre 
une tâche remplie difficilement et une 
tâche qui nous procure un sentiment 
d’accomplissement et beaucoup de 
plaisir en cours de route. » 

Pour avoir été Vice-Présidente la 
Région 90 en 2014-2015, je peux 
confirmer que c’était un poste qui 
demande beaucoup de temps, mais 
comme les autres postes de service que 
j’ai faits, les dividendes à ma sobriété 
que j’ai reçus étaient énormes.  

J’espère qu’il y aura tous les membres 
ayant le droit de vote à la Région 90 en 
cette journée importante de service. Les 
membres ayant le droit de vote aux 
réunions d’assemblée à la Région 90 
sont les RSG, RDR, les membres de 
bureau, incluant les présidents comités, 

ou leurs adjoints, si les responsables ne 
sont pas présents, ou un membre par 
procuration signée. C’est notre 
responsabilité comme serviteurs de 
confiance élus d’être présents pour que 
notre vote compte.  

Comme notre déclaration d’unité nous 
dit : « Parce que nous sommes 
responsables de l’avenir des AA, nous 
devons placer notre bien-être commun 
en premier lieu et préserver l’unité de 
l’association des AA, car de cette unité, 
dépendent nos vies et celles des 
membres à venir. » Au plaisir de vous 
voir tous le 15 octobre 2022 ! 

Amour et Service 

Debbie L., Déléguée adjointe P72 
Région 90, deladj@aa90.org 
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Nos solutions communes 

Pour moi, le Bulletin Héritage est un bel 
outil d’expériences, de partages de 
services à partir du groupe et au-delà, 
car moi, si on m’a accueillie dans 
Alcooliques anonymes, c’est grâce aux 
services. Dans mon groupe d’attache, le 
service commence là : l’accueil, la 
poignée de main, parler aux nouveaux, 
avoir de l’écoute pour celui qui souffre, 
faire le café tant attendu, parler de 
notre littérature, des rassemblements 
fantastiques, des listes de réunions, des 
12 Étapes, des 12 Traditions, des 12 
Concepts, la structure d’Alcooliques 
anonymes. Combien j’ai eu de questions 
et on m’a répondu avec amour !  

 

En fait, pour que le groupe fonctionne, 
c’est grâce aux services.   

Le RSG fait le lien entre le groupe et le 
district, le RDR responsable du district 
fait le lien avec la Région et ensuite avec 
le Bureau des Services généraux à New 
York. Et tout ça, c’est grâce à la 7e 
tradition. Le BSG est loin vous pensez, et 
non, il est là pour nous, mais combien 
son importance pour répondre à nos 
questions. Le BSG élabore des 
brochures, des livres, répond aux 
nombreux courriels, fait la traduction en 
français et espagnol et biens d’autres 
services. J’ai vécu une expérience 
spirituelle dimanche dernier. Mon ami 
précieux m’a demandé d’aller partager 
mon message dans un groupe de mon 
district dans le 90-03. J’ai aussi discuté 
avec une jeune membre qui est déjà 
allée au district et qui a été 
représentante d’un comité. Je lui parle 
de revenir nous voir, on discute, elle me 

pose des questions. Je l’informe, je lui 
parle de l’aide qu’on lui donnera. C’est 
du parrainage de service. Elle me dit : 
« j’y pense. » Ensuite, je partage, je suis 
emballée et je continue d’en parler. 
C’est ça dépasser mes peurs, sortir de 
ma zone de confort. On m’a encouragée 
et donné la tape sur l’épaule : « Vas-y 
Danielle, tu es capable, tu ne seras pas 
seule. »  Aujourd’hui, je redonne ça. 
Comment faire pour ramener où 
amener les membres à s’impliquer au 
district ? À ma grande surprise, elle me 
dit vouloir venir aux élections et 
s’impliquer. Nous allons l’accueillir avec 
nous dans le service. Parlez-en avec 
eux, le «Nous» dans les services. 

                                          

Le lundi, j’assiste régulièrement sur 
Zoom à la Région 90  à la réunion 
« Services en tête à tête » avec 
d’anciens Délégués. Cette réunion a été 
créé afin d’aider la nouvelle relève. Au 
début de la réunion, nous pouvons 
poser des questions pour être éclairés. 
Présentement en août, nous lisons les 
six garanties du 12e Concept. Quelle 
belle littérature et réflexions, ainsi que 
nos expériences, à travers cette lecture ! 
Ce sont vraiment de beaux partages et 
de vécus que peu de membres vivent. 
Nos Délégués présents ont côtoyé le 
BSG pendant plusieurs années. Je suis 
dans les services et le Bulletin Héritage y 
est pour beaucoup. Les membres ont 
écrit ce que le service a fait dans le 
changement de leur rétablissement et 

parlé de toutes leurs expériences 
spirituelles vécues, des rencontres 
inoubliables dans de nombreux 
services. Ça m’a inspirée ! Aujourd’hui, 
je sais fortement que mon service au 
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district m’apporte tellement de 
gratitude. Mais combien cela 
m’apporte et que ma vie à changer ! Le 
rétablissement, l’unité et le service : « 
Nos Trois Legs. » Telle notre 

conférence : « Les trois héritages, nos 

solutions communes.» Danielle S., 
RDR 90-03, district03@aa90.org  

 

 

 

 

 

 

 

Délégué 

 

Bonjour à tous, mon nom est Normand 
P. et je suis un alcoolique. J’ai le plaisir 
et le privilège de vous servir à titre de 
Délégué panel/groupe 72 pour notre 
belle Région 90, le nord-ouest du 
Québec. 

J’espère que vous vous portez bien et 
que vous avez profité de votre été. La 
cadence de réunions diminue souvent 
en été pour nous permettre de nous 
reposer et de passer du temps en 
famille. L’été est aussi un bon moment 
pour se visiter. On visite des groupes 
voisins de son groupe d’attache, on 
visite nos amis lors de congrès et l’on se 
crée des amitiés. L’amitié et la 
camaraderie sont des cadeaux du 
service. Le plus beau, lorsqu’on est au 
service de son groupe, son district, sa 
région, peu importe, la fonction donne 
la chance de progresser comme 
individu : la transformation spirituelle 
individuelle, la conscience que nous 
sommes une toute petite partie dans un 
grand tout, la bienveillance et l’amour 
de son prochain. Je ne crois pas avoir lu 
nulle part dans notre littérature que le 

service vous rendra bon, je crois, que le 
service devrait vous rendre bien. Les 
changements majeurs de personnalité 
devraient en être le résultat.  

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
nous demander des conseils à la suite 
d’événements malheureux qui se 
produisent dans vos groupes/districts. 
De grâce mes amis, n’écoutez surtout 
pas ceux qui vous disent que vous n’êtes 
pas là pour vous faire aimer et qu’AA est 
une « business ». Il est bien vrai que 
parfois, nous allons nous froisser, que 
nos opinions seront différentes, nous 
piler sur les orteils comme on dit, et 
c’est correct comme ça. C’est bien vrai 
que nous devons avoir nos affaires à 
l’œil, d’en faire une saine gestion, mais 
de se laisser allez à nos bas instincts 
d’égoïsme, d’égocentrisme, de 
narcissisme, de prétendre que nos 
vastes compétences et nos étendues de 
connaissance nous permettent de 
brusquer tout un chacun, que la 
rotation ne s’applique pas à nous. Je ne 
vous citerai pas ici mes passages 
préférés de Bill sur le droit à l’erreur, 
l’importance de laisser sa place, sur le 
rôle de parrain ou de membre 
d’expérience, mais se faire régenter, se 
faire brusquer, se faire manipuler n’a 
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pas sa place dans AA. Les quêtes de 
pouvoir personnel se décèlent 
facilement et n’ont pas de place parmi 
nous. La grande majorité des tâches 
dans AA sont de deux ans. Ce n’est pas 
par hasard que nous avons appris par 
expérience que rien de bon ne résulte 
d’un soi-disant expert. La saine rotation 
est en place depuis fort longtemps dans 
le service et le Mouvement ne 
s’effondre pas, tout au contraire. 
Rappelez-vous ce principe de base : 
« Les gens élus sont en place pour nous 
servir et non nous régenter. » Si dans 
vos conseillers, vous avez le souffle de la 
division, inviter cette personne à un 
groupe d’étude du Gros Livre. Un retour 
à la base est toujours sain quand on 
croit être au sommet. 

Parce que vraiment, à quoi tout cela 
rime-t-il ? Nous avons appris avec les 
Douze Étapes qu’il y avait une solution à 
notre malheur personnel. Avec les 
Douze Traditions, nous avons appris à 
mettre nos égos de côté pour notre 
bien-être commun, et avec nos Douze 
Concepts, nous avons appris qu’en étant 
responsables, nous garantissons la 
transmission du message à la prochaine 
génération.  

 Des transmissions du message et de la 
passion, il y en aura dans les mois à 
venir à la Région 90. En plus du comité 
régional « sur la route » qui sera cette 
année à Gatineau, nous allons recevoir 
de la belle visite à notre assemblée 
générale du 15 octobre Trish L. Notre 
Administratrice mondiale du Canada 

sera parmi nous en chair et en os. C’est 
une occasion unique (avec traduction 
bien entendu), d’entendre Trish sur son 
parcours, sa fonction d’Administratrice 
et sur le comité ad hoc sur les groupes 
en lignes qu’elle a présidés. Trish sera 
présente pour échanger avec vous toute 
la journée et vous transmettre cette 
passion qui l’anime, le service chez AA. 
N’oubliez pas d’inviter un ami, car ces 
journées avec visite du BSG (New York) 
sont l’équivalent d’un électrochoc. Vous 
et votre invité serez assurément 
touchés par la grandeur d’AA, lors de 
cette occasion le samedi 15 octobre. À 
NE PAS MANQUER ! 

Et ça continu le 12 novembre avec la 
journée du 44e Congrès des centres de 
détention qui est toujours la plus 
populaire des activés de la Région 90, 
j’ajoute aussi la journée d’initiation des 
12 Concepts, le samedi suivant, le 19 
novembre avec nos amis anciens 
Délégués. 

Les occasions de se rencontrer dans des 
activités de services ne manqueront pas 
en octobre et novembre. Gardons-nous 
actifs dans les mois à venir, poursuivons 
notre croissance personnelle, car il n’y a 
pas plus belle école de vie que le service 
chez Alcooliques anonymes. 

Au plaisir de vous rencontrer dans ces 
rendez-vous !  

Normand P., Délégué P72  

del@aa90.org 
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Bonjour à tous, 

J'espère que ce courriel vous trouve en grande forme et que tout va pour le mieux pour vous 
et vos proches, et que comme moi, vous avez passé un super été. 

Je vous partage une excellente nouvelle, le Rapport Final de la 72e Conférence est 
disponible en ligne sur le site internet de la Région dès maintenant. 

 

Vous le trouverez facilement dans la section du délégué en version AP (anonymat 
protégé).  

De plus je vous informe que la version "papier" sera disponible dès novembre.  

Alors mes amis, une bonne lecture à vous tous et n'oublier pas de partager cette bonne 
nouvelle à tous vos contacts AA. 

Normand P, P72 
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Communautés  Éloignées 

 
 
Moving North to a remote community is 
something I never thought we would do. 
The cold dark winters, the depressing 
stories we would hear, and just the 
whole thought of leaving everything and 
everyone behind was something I didn't 
think we could do. But God had an 
assignment for my girlfriend and I, and 
we accepted. 
I was extremely blessed and met my 
girlfriend in recovery. Kim has been 
sober 5 years longer than me. We have 
had so much fun in sobriety. She's my 
best friend and I am so thankful we are 
on the same journey. 
 
Kim has an adventurous side to her. She 
accepted a job up in the Arctic on a 
relief basis and really enjoyed helping 
out the community. She had an 
opportunity to have her work contract 
extended. We had to make a decision. ( 
where have we heard that before?) Was 
she to stay and if so could I come up and 
find work? Well long story short the 
answer to both was yes. I found 
employment and was about to embark 
on a new journey. I'm not the kind of 
person that likes change and moving to 
a place that was so cold and dark was 
not what I ever envisioned. 
 
Kim had met a wonderful lady up in 
Iqaluit that was sober. They would meet 
in each other's apartments and do step 
work. We had a contact. Friday night 
came around and we decided to go to 
where the AA meeting was. There was a 
sign on the door so we knew we were 

home. As we walked in the door there 
was 1 elder sitting at the head of the 
table. As we got talking I asked him if 
anyone comes to the meeting. He said 
just him but he opens the door every 
week just in case someone walks in. 
There used to be more but they stopped 
coming. The 4 of us had a little meeting. 
The following week another man came 
to the meeting. After the conclusion of 
the serenity prayer he asked us if he 
could get a ride home. As he directed us 
to his place we realized we were 
heading right towards our place. The 
gentleman lives right beside us, 
separated by only a wall. 
 
We needed more. We needed to carry 
the message to newcomers and an 
intuitive thought came out of my mouth 
in the meeting. "Let's start a meeting in 
the local jail." Surely there would be an 
alcoholic in there. 
 
The elder made a couple phone calls 
and we had a chance to meet a team of 
councillors, guards, and assistant 
warden. We explained to them that we 
think bringing a meeting to the jail could 
be very beneficial. We were told that we 
could do a monthly meeting. We 
organized our first meeting and had an 
awesome turnout. I was so nervous. I 
had never done anything like this 
before. 10 inmates walked through the 
door and sat down. We asked how 
many had been to an AA meeting 
before. A couple hands were raised. We 
asked how many were in there as a 
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direct result of alcohol. Every hand 
except for 1 was raised. The meeting 
went on and it was inspiring. Not a lot 
was shared from the inmates. We told 
them our stories and what happened to 
us. At the end of the meeting the 
inmates all came and shook our hands 
and wanted us to come back. What I 
knew all along was that a meeting once 
a month wasn't going to help them. We 
pleaded with the councillor and 
received permission to hold a meeting 
every Wednesday night. The following 
week we returned for another meeting. 
Even more people came. There was lots 
of interest. We mentioned that we were 
hoping that eventually the inmates 
could hold their own meetings. One 
gentleman came right out and asked us 
"Does this mean you're not coming 
back?" The look on his face and the tone 
of voice made me feel like they had 
been waiting for us. Personally it made 
me feel like I could never leave these 
guys in here without trying to show 
them that there is a better way to live. 
They had definitely helped me and I felt 
like we had a purpose. 
 
Doing 12 step work and working with 
these guys has changed my life. People 
bring different things to the program 
and that's what makes us such a special 
group of people. Me being able to bring 
the program to these fellows is my 
contribution, my purpose. Last week we 
zoomed in a speaker. What an 

experience. As soon as the speaker 
finished one man said to him, "I drank 
like that. You remind me of me". 
Another said he thought the same way 
and would manipulate people for 
money just to drink. One man that had 
never spoken at any of the previous 
meetings thanked the speaker. It was 
incredible. God was in the room that 
night. It was a meeting I will never 
forget. 
 
Back at the home group things were a 
bit tougher. AA meetings in remote 
areas are hard. Sometimes no one 
shows up, sometimes just me and my 
pal, but sometimes we get a handful of 
people. There are times when I just 
want to give up. But than I realize that 
it's helping to keep me sober. Someone 
was there to open the door for me at 
my first meeting. We never know if 
someone will come to our door. Our 
group is now starting to grow. We have 
7 members. We had a business meeting, 
elected a secretary, contacted 
intergroup, and we are doing this. It's 
been an amazing experience. I have 
been working the first 11 steps but it 
was when I started working with others 
that I was rocketed to the 4 dimension. 
I'm so glad God gave us this assignment. 
It's been incredible. 
 

Keith J. –District-27 
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Communautés 

éloignées 

 

Version française 

 

Déménager vers le nord dans une communauté 

éloignée est quelque chose que je n’aurais jamais 

pensé que nous ferions. Les hivers froids et sombres, 

les histoires déprimantes que nous entendions, et 

l’idée de tout laisser derrière nous étaient quelque 

chose que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais Dieu 

avait une mission pour ma petite amie et moi et 

nous avons accepté. 

J’ai été extrêmement béni et j’ai rencontré ma petite 

amie en convalescence. Kim est sobre depuis cinq 

ans de plus que moi. Nous nous sommes tellement 

amusés dans la sobriété. C’est ma meilleure amie et 

je suis tellement reconnaissant que nous soyons sur 

le même chemin. 

Kim a un côté aventureux. Elle a accepté un emploi 

dans l’Arctique sur une base de relève et a vraiment 

aimé aider la communauté. Elle a eu la possibilité de 

faire prolonger son contrat de travail. Nous devions 

prendre une décision. (Où avons-nous entendu cela 

auparavant ?) Est-ce qu’elle devait rester, et si oui, 

pourrais-je monter et trouver du travail ? Eh bien, 

pour faire court, la réponse aux deux questions était 

oui. J’ai trouvé un emploi et j’étais sur le point de me 

lancer dans une nouvelle aventure. Je ne suis pas le 

genre de personne qui aime le changement et 

déménager dans un endroit si froid et sombre n’était 

pas ce que j’avais imaginé. 

Kim avait rencontré une merveilleuse dame à Iqaluit 

qui était sobre. Ils se rencontraient dans les 

appartements de l’autre et travaillaient avec les 12  

Étapes. Nous avons eu un contact. Le vendredi soir 

est arrivé et nous avons décidé d’aller là où se tenait 

la réunion des AA. Il y avait un panneau sur la porte, 

donc nous savions que nous étions chez nous. 

Lorsque nous avons franchi la porte, il y avait un aîné 

assis à la tête de la table. Pendant que nous parlions, 

je lui ai demandé si quelqu’un venait à la réunion. Il a 

dit juste lui, mais il ouvre la porte chaque semaine 

juste au cas où quelqu’un entrerait. Il y en avait plus, 

mais ils ont cessé de venir. Les quatre d’entre nous 

ont eu une petite réunion. La semaine suivante, un 

autre homme est venu à la réunion. Après la 

conclusion de la prière de sérénité, il nous a 

demandé s’il pouvait être ramené à la maison. Alors 

qu’il nous dirigeait vers sa place, nous avons réalisé 

que nous nous dirigions droit vers chez nous. Le 

monsieur habite juste à côté de nous, séparé par 

seulement un mur. 

Nous avions besoin de plus. Nous devions 

transmettre le message aux nouveaux arrivants et 

une pensée intuitive est sortie de ma bouche lors de 

la réunion : « Commençons une réunion dans la 

prison locale, il y aurait sûrement un alcoolique là-

dedans. » 

L’aîné a fait quelques appels téléphoniques et nous 

avons eu la chance de rencontrer une équipe de 

conseillers, de gardes et de sous-directeur. Nous leur 

avons expliqué que nous pensons qu’amener une 

réunion à la prison pourrait être très bénéfique. On 

nous a dit que nous pouvions faire une réunion 

mensuelle. Nous avons organisé notre première 

réunion et avons eu une participation 

impressionnante. J’étais tellement nerveux. Je 

n’avais jamais rien fait de tel auparavant. Dix 

détenus ont franchi la porte et se sont assis. Nous 

avons demandé combien avaient été à une réunion 

des AA auparavant. Quelques mains se sont levées. 

Nous avons demandé combien étaient là à cause de 

l’alcool. Toutes les mains, sauf une, ont été  
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levées. La réunion a continué et c’était inspirant. Peu 

de choses ont été partagées par les détenus. Nous 

leur avons raconté nos histoires et ce qui nous est 

arrivé. À la fin de la réunion, les détenus sont tous 

venus nous serrer la main et ont voulu que nous 

revenions.  

Ce que je savais depuis le début, c’est qu’une 

réunion une fois par mois n’allait pas les aider. Nous 

avons plaidé auprès du conseiller et avons reçu la 

permission de tenir une réunion tous les mercredis 

soir. La semaine suivante, nous sommes revenus 

pour une autre réunion. Encore plus de gens sont 

venus. Il y avait beaucoup d’intérêt. Nous avons 

mentionné que nous espérions qu’éventuellement 

les détenus pourraient tenir leurs propres réunions. 

Un monsieur est venu tout de suite et nous a 

demandé : « Est-ce que cela signifie que vous ne 

reviendrez pas ? » L’expression de son visage et le 

ton de sa voix me donnaient l’impression qu’ils nous 

attendaient. Personnellement, cela m’a donné 

l’impression que je ne pourrais jamais laisser ces gars 

ici, sans essayer de leur montrer qu’il existe une 

meilleure façon de vivre. Ils m’avaient définitivement 

aidé et j’avais l’impression que nous avions un but. 

Faire un travail en Douze Étapes et travailler avec ces 

gars a changé ma vie. Les gens apportent des choses 

différentes au programme et c’est ce qui fait de nous 

un groupe de personnes si spécial. Le fait que je 

puisse apporter le programme à ces boursiers est ma 

contribution, mon but. La semaine dernière, nous 

avons zoomé sur un haut-parleur. Quelle 

expérience ! Dès que l’orateur a fini, un homme lui a 

dit : « J’ai bu comme ça. Tu me rappelles moi. » Un 

autre a dit qu’il pensait la même chose et qu’il 

manipulait les gens pour de l’argent juste pour boire. 

Un homme qui n’avait jamais pris la parole lors des 

réunions précédentes a remercié l’orateur. C’était 

incroyable ! Dieu était dans la chambre ce soir-là. 

C’était une rencontre que je n’oublierai jamais. 

 

 

De retour dans le groupe à domicile, les choses 

étaient un peu plus difficiles. Les réunions des AA 

dans les régions éloignées sont difficiles. Parfois, 

personne ne se présente, parfois juste moi et mon 

pote, mais parfois, nous recevons une poignée de 

personnes. Il y a des moments où j’ai juste envie 

d’abandonner. Mais je me rends compte que cela 

m’aide à rester sobre. Quelqu’un était là pour 

m’ouvrir la porte lors de ma première rencontre. On 

ne sait jamais si quelqu’un viendra frapper à notre 

porte. Notre groupe commence maintenant à 

grandir. Nous avons sept membres. Nous avons eu 

une réunion de travail, élu un secrétaire, contacté 

l’intergroupe, et nous le faisons. Ce fut une 

expérience incroyable ! J’ai travaillé les 11 premières 

Étapes, mais c’est quand j’ai commencé à travailler 

avec les autres que j’ai été propulsé à la 4e 

dimension. Je suis si heureux que Dieu nous ait 

donné cette mission. C’était incroyable !  

Keith J., membre AA, district 27, Nunavik et 

Nunavut 

Ronald L., comité centre de traitement et 
communautés éloignées 

ctrait@aa90.org 
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Après deux ans de pandémie qui ont mis le 
congrès sur pause, on se retrouve enfin 
pour souligner le 20

e
 congrès. On pourrait 

penser qu’après toutes ces années, les 
organisateurs et les participants vont finir 
par se lasser; et bien non, la ferveur et 
l’enthousiasme sont plus que toujours au 
rendez-vous. Près de 300 personnes sont 
passées sous le shaputuan, dont au moins 
40 % qui en étaient à leur premier. 
 
À Papinachois, tout près de la réserve de 
Pessamit, à mi-chemin entre Forestville et 
Baie-Comeau, se trouve un site magique. 
Une nature généreuse et une température 
parfaite. Après un rassemblement d’Ainés, il 
a été aménagé pour recevoir VR, roulottes, 
tentes-roulottes, tentes et tout ce qui peut 
servir d’abri pour demeurer sur le site toute 
la fin de semaine. 
 

 
Avant que ça commence 

 
Plusieurs bénévoles ont aidé à la 
fabrication du shaputuan. Ils sont 
unanimes pour dire que c’est leur 
plus beau meeting à vie. Travailler 
en pleine nature, avec des amis et 
pouvoir partager en toute intimité, ça 
n’a pas de prix pour eux. 
 
Avec la publicité que Léopold a fait à 
tous les meetings Zoom auxquels il 
a assisté, la curiosité de l’événement en a  

 
 
 
 
 
attiré plus d’un et le charme de l’événement 
a fait le reste. Tout le monde veut revenir. 

    

 
La fabrication 

 

 
C’est monté 

 
 
 
 
 
 
 

 « 20 pipun eshpish naskumuanut »  

20 ans - Une gratitude active 
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Le vendredi soir, nous 
avons eu « l’opinion du 
médecin ». Comme il 
ne pouvait être présent 
physiquement avec 
nous, le premier 
chirurgien Innu nous a 
enregistré une vidéo 

poignante, qui en a bouleversé plus d’un 
par sa justesse et son à propos. 
 

 
On peut commencer 

Ce congrès, en pleine nature, est un 
outil essentiel d’information publique 
pour les Premières Nations surtout, 
mais pour toutes les autres personnes 
aussi. On apprend à connaître l’autre et 
on laisse ses préjugés à la porte si on 
en avait, mais depuis 20 ans que je 
m’implique dans ce congrès, je n’ai 
jamais senti le moindre préjugé. 
Seulement une grande empathie 
envers ces gens qui vivent des situations 
particulières et qui malgré tout, grâce au 
Mouvement, ont réussi à s’en sortir et à 
mener une vie heureuse.  

 
 Plusieurs personnes ont 
encore profité de 
l’événement pour prendre 
leur gâteau ou leur jeton. 
Ça allait d’un à 37 ans, 
pour plus de 180 ans de 
sobriété. Une belle 
brochette! Il va falloir 

réaménager le programme de l’an prochain 
pour laisser plus de place pour la remise de 
gâteaux. 
 

Des membres qui ont pris leurs 
jetons du nouveau au congrès, se 
sont laisser prendre et reviennent 
année après année prendre leur 
gâteau. Certains sont rendus à 10, 
12, voire même 15 ans de sobriété. 
Parfois aussi, des gâteaux de 
génération en génération : la 
Kukum (grand-mère), la mère et la 
fille; pas de doute, l’attrait ça 

fonctionne.  
 

Le souper du samedi a 
encore une fois été 
préparé par des 
membres de la 
communauté, selon les 
mets traditionnels et ont 
fait le régal des gens. 
orignal, caribou, 
saumon, perdrix, mais 

aussi porc et poulet (pour les palais plus fins), 
salades, bannik (pain autochtone) et bonus du 
20

e
, du homard des Îles de la Madeleine, 

offert par un généreux membre. 
 
Tous les partages ont été émouvants de 
sincérité et d’honnêteté. Quelques-uns nous 
ont avoués que sans le congrès, ils 

n’auraient pas partagé. Pour eux, le 
site les a réancrés à leur culture et 
à leur identité profonde et leur a 
permis de se retrouver. Pour la 
première fois, nous avons eu droit 
à un partage « AA vu de 
l’extérieur », par une 
professionnelle qui n’a pas notre 
maladie, mais qui a œuvré toute sa 
vie auprès d’alcooliques et autres. 

 
Ce congrès n’est pas banal. Il se déroule en 
pleine nature, dans un site enchanteur et est 
le seul du genre à l’Est du Canada et des 
États-Unis. Il est amplement documenté 
dans les archives du BSG. La photo du 
shaputuan sert même à illustrer les 
communautés éloignées dans le livre du 
BSG sur les archives (page 198). Cette même 
photo a fait la couverture du Grapevine et un 
article sur le congrès a paru dans le Box 
459. C’est une belle réalisation pour notre 
Région et nous pouvons en être fiers. Nous 
faisons une réelle différence pour 
l’alcoolique qui souffre encore. C’est le 
mandat que le président du Conseil des 
services généraux, Jim Estell avait confié, 
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en 2000 lors du Congrès international de 
Minneapolis, aux délégués de l’époque, de 
transmettre le message du Sud au Nord 
pour s’assurer que les communautés 
éloignées reçoivent le même message et le 
même service que tous les autres groupes. 
Robert C. fut notre premier responsable des 
Communautés éloignées et le congrès 
autochtone a vu le jour en 2001, comme 
réalisation du rêve de Léopold H, un Innu de 
Pessamit. Un livre souvenir a été préparé 
pour préserver la mémoire. 
 

    
 
On échange des adresses. On se rempli le 
cœur de l’énergie et de l’amour qui règne 
sur le site. Les adieux du dimanche midi 
sont toujours émouvants et on se promet de 
se revoir l’an prochain. Le prochain congrès 
est déjà en branle…Y serez-vous ?  
  

 
Survol du site en drone 

 

Perle de Rosée, Diane P., Région 
89 
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Activités de 
la Région 

 

1octobre 2022 

9h :Comité régional 

extérieur (Gatineau) 

 

 

14 octobre 2022  

19h : Présidents de 

comités, groupes de 

travail, membres de 

bureau, visiteurs 

282, De villemure 

Saint-Jérôme 

 

 

 

 

 

15 octobre 2022  

9h :Assemblée 

générale 

École secondaire  

Laval Junior 

2323 boulevard 

Daniel Johnson 

Laval H7T 1H8 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

              Édition  Octobre-Novembre  2022                               BULLETIN RÉGIONAL 
 

Suite des activités  

12 Novembre 2022 

9h Congrès  centre 

de détention 

 

 

19 Novembre 2022 

9h Journée des 

Concepts 
 

Adresses : 

École secondaire 

Laval Junior 

2323 boul 

Daniel Johnson 

Laval H7T 1H8 
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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 


