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Nous sommes tous des associés 

« Au fur et à mesure de notre progrès 
spirituel, il est devenu évident que pour en 
arriver un jour à la sécurité émotive, il nous 
faudrait apprendre à faire des concessions ; il 
nous faudrait apprendre à vivre en société et 
à fraterniser avec notre entourage. Nous 
avons constaté qu’il faudrait sans cesse 
donner de nous-mêmes sans rien exiger en 
retour. À force de suivre cette ligne de 
conduite, nous avons un peu remarqué que 
les gens se rapprochaient plus que jamais. Et 
même s’ils nous faisaient faux bond, nous 
savions comprendre et ne pas en être trop 
affectés. 

L’unité, l’efficacité, et même la survie des AA, 
dépendraient toujours de notre perpétuel 
empressement à sacrifier nos ambitions et nos 
désirs personnels au profit de la sécurité et du 
bien-être communs. Tout comme le sacrifice 
était synonyme de survie pour l’individu, il 
était synonyme d’unité et de survie pour le 
groupe et pour l’ensemble du mouvement 
des AA. » (Tiré des Réflexions de Bill, p.220) 

Quelle belle réflexion ! Après avoir adhéré au 
mouvement AA, il m’a fallu du temps pour 
être capable de m’accepter et d’accepter les 
autres dans leurs façons de vivre et de penser. 
Petit à petit, j’ai fait face à mes peurs et mes 
angoisses. Le service en AA et l’implication 
m’ont appris que chaque membre a du bon à 
l’intérieur. Ce qui compte pour moi 
aujourd’hui, c’est l’unité et la survie d’AA. Je 
laisse mes ambitions personnelles de côté, car 
c’est l’alcoolique qui souffre qui est 
important. Restons tous associés. 

Pauline C., Comité du Bulletin l’Héritage 

bullreg@aa90.org 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Nathalie R., je suis alcoolique et 
cela fait deux ans que je suis au service du 
district 90-13 (Sainte-Rose, Laval) en tant que 
RDR auprès de la Région 90. Oui, deux ans à 
participer à des réunions de service, préparer 
des rapports, organiser des réunions de 
district et réunions extraordinaires, animer 
des révisions d’éthique, répondre aux 
courriels, aux appels, aux messages des RSG et 
expliquer comment fonctionne Zoom. Ce fut 
deux ans à tranquillement éveiller la flamme 
et les étincelles dans les yeux d’une relève. 
Parce que c’est ça le but ultime, tendre la 
main à l’alcoolique qui souffre, c’est la 
responsabilité de s’assurer de la pérennité du 
Mouvement ; oui du Mouvement, car les 
membres ne sont pas intemporels… À 
compter de janvier, je cède « la » place qu’on 
m’a accordée il y a deux ans. « La » place et 
non « ma » place, une grosse distinction pour 
moi.  

Je suis convaincue que le district 90-13 va 
continuer de bien représenter tous ses 
membres. Les élections ont eu lieu en octobre 
dernier. Je suis heureuse de confirmer que 
Michel V., présentement RSG au groupe 
Champfleury, fut élu comme RDR. Claire L., 
présentement secrétaire au district 90-13, a 
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été élue comme trésorière et Élaine P., 
présentement RSG au groupe « Pour Elle », fut 
élue comme secrétaire au district. Tous ces 
nouveaux serviteurs de confiance 
commenceront leurs mandats de deux ans en 
janvier 2023. Je leur souhaite de vivre de 
merveilleuses expériences dans leurs 
nouvelles fonctions. Je n’ai aucun doute 
qu’eux aussi pourront faire briller des 
étincelles dans les yeux d’une relève 
éventuelle et qu’ils rempliront leurs tâches 
avec responsabilité et passion.  

Je tiens à remercier les membres du 
district 90-13 qui m’ont accompagnée et 
surtout supportée tout au long des deux 
dernières années. Ils ont embraqué et sauté à 
pieds joints dans mes délires, et pour cela, je 
leur en suis reconnaissante. Je remercie les 
membres du Comité régional pour leur 
patience et leur tolérance, surtout les 
secrétaires de la région qui ont dû faire 
quelques corrections au procès PV à quelques 
reprises. Un merci particulier à mon parrain 
de service qui m’accompagne, me guide 
encore, et sur qui je peux compter en tout 
temps. Pour ceux qui vont débuter une 
nouvelle fonction, je vous souhaite bon 
succès, et à ceux qui prennent leur retraite 
des services, je vous dis : « Merci, d’avoir 
servi. » Ce n’est pas un « Au revoir ! », mais 
plutôt un « À bientôt ! » 

Je termine en partageant un extrait de l’article 
intitulé : « Le Mouvement fonctionne grâce 
au service. » (Tiré du livre, Le langage du 
cœur, p.141.) « Cet évènement a marqué, 
pour Dr Bob, moi-même et nos amis, la 
transmission aux Alcooliques anonymes de la 
responsabilité de nos services mondiaux. 
Prenez grand soin de cet héritage ; la vie et le 
bonheur de millions de personnes, la survie 
même du Mouvement pourraient bien de 
dépendre de la manière dont vous vous 
acquitterez de vos nouvelles obligations. 

Donnons à nos services l’envergure 
nécessaire. Mettons-les au même rang que 
nos 12 Étapes de rétablissement et que les 
douze principes de nos 12 Traditions. Oublions 
notre peur d’une super organisation ; 
rappelons-nous que le Mouvement tout entier 
ne peut pas être organisé, mais que nous 
devons organiser et financer nos services 
spéciaux pour que notre Mouvement puisse 
fonctionner. »  

Nathalie R., RDR 90-13 

 

 

 

 

Bonjour, chers membres ! Je suis Joan et je 
suis une alcoolique. J’ai le mandat de vous 
servir comme secrétaire à la Région 90. 
L’année qui vient de s’achever a été sous le 
signe de l’adaptation. Il y a eu des 
soubresauts, des moments d’accalmie, des 
moments tristes et quelques moments plus 
joyeux. Je me suis remise en question à 
chaque réunion, tant la tâche était plus lourde 
que je ne l’avais pensé. La perfection et la 
rigueur exigées étaient vraiment de trop. Mon 
désir était de m’améliorer un jour à la fois. 
Mon mode de vie a été d’une très grande 
aide. « 24 heures à la fois ma Jojo » que je me 
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répétais, et j’ai réussi à faire l’année 2022. Il 
faut dire qu’un cadeau de taille s’est présenté 
à l’assemblée générale de mai. L’arrivée de 
Pauline, secrétaire adjointe, m’a donné une 
bouffée d’air frais. Je la remercie grandement. 
C’est tellement facile de travailler en sa 
compagnie. Quel cadeau ! En somme, de quoi 
allez-vous vous souvenir, des fautes 
d’orthographe ou des doublons de numéros ? 
J’espère que non, je souhaite me rappeler des 
belles conversations que nous avons eues 
ensemble, des rencontres improbables, des 
amitiés nouvellement formées. C’est ça que 
me procure le service en premier et non 
d’être une championne de l’écriture et des 
procès-verbaux. Sinon, à quoi bon ? 

L’année 2023 débute d’une tout autre façon. 
Je suis mieux organisée, plus soutenue grâce à 
Pauline, car la communication passe super 
bien. Je me sens plus en confiance dans ma 
tâche, et ce qui me motive le plus, c’est 
encore de vous rencontrer, de vous faire des 
accolades, de partager un repas avec de 
nouvelles personnes. Je tente du mieux que je 
peux de vous parler à tout un chacun, de vous 
accueillir comme il se doit, avec chaleur et 
joie. C’est ce que le service m’enseigne. Cette 
année, j’aimerais voir les babines suivent les 
bottines. Je souhaite ressentir pour vrai 
l’amour, le respect et la joie véritables. 
Sommes-nous là pour nous faire diminuer, se 
faire humilier, se faire taire ? Non, je ne le 
crois pas et je ne le souhaite pas. Ce 
Mouvement est accueil, chaleur joie et 
respect pour tous. Je vous souhaite tout le 
bonheur du monde. Votre Père céleste ne 
vous abandonnera jamais (Dr Bob). Cette 
phrase, je me la répète tous les jours. 

Heureuse de vous revoir en janvier 2023 

Joan I., Secrétaire Région 90 

secr@aa90.org  

 

Bonjour ! Mon nom est Pauline B. alcoolique 

et votre secrétaire adjointe pour vous servir. 

Que le temps passe vite ! Une nouvelle année 

commence et je vous en souhaite une 

excellente, une année remplie d’amour, de 

bonheur et de liberté. À chaque fin d’année, je 

fais un bilan des derniers mois. Je suis choyée 

d’avoir ce privilège de participer à des 

réunions de service.  

En novembre dernier, j’ai eu la chance de 

participer pour une première fois à 

l’interrégional à Trois-Rivières. Ce fut une 

journée remplie d’informations et de plaisir à 

y participer avec mes amis ! Eh oui, dans le 

service de nouvelles amitiés se créent et c’est 

vraiment agréable ! 

En décembre, j’assisté à la réunion de 

district 90-07 avec notre Déléguée adjointe 

Debbie L. et j’ai eu même la chance de 

participer à une élection. Ce fut une réunion 

intéressante et informative et c’est agréable 

de voir comment ça se déroule ailleurs. 

Merci, au 90-07 pour leur invitation ! 

Et maintenant, une nouvelle année débute 

avec plein de documents à produire, pour 

vous membres du Comité régional, pour 

qu’ensemble on puisse aider l’alcoolique qui 

souffre encore. C’est ça le service ! À la 

page 351 des Réflexions Quotidiennes, il y a 

une belle description du service : « Vous 

trouverez un sens nouveau à la vie. Voir des 

gens se rétablir et apporter de l’aide aux 
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autres, ne plus connaître la solitude, voir 

grandir un groupe autour de vous, avoir une 

foule d’amis, voilà une expérience à ne pas 

manquer. Le contact fréquent avec les 

nouveaux et les autres, c’est ce qui illumine 

notre vie. » En espérant de vous voir en très 

grand nombre au prochain Comité régional. 

Pauline B., Secrétaire adjointe 

Région 90 

secr-adj@aa90.org 

 

 

 

 

Le Gros Livre des AA, Les alcooliques 
anonymes, fait partie des « Livres qui 
ont forgé l’Amérique» selon la 
Bibliothèque du Congrès. 

Juillet 27, 2012 (New York)- Il n’a jamais 
partie des Best Sellers du new York 
Times. Pourtant, le «Gros Livre», tel 
que surnomment affectueusement les 
membres des AA,  les  Alcooliques 

anonymes fait désormais partie des 88 
«livres qui ont forgé l’Amérique » selon 
la Bibliothèque du Congrès et fait partie de la 
nouvelle exposition de la Bibliothèque. 

Si nous ne pouvons pas savoir comment le 
livre de base des AA, Les alcooliques 
anonymes, a pu forger l’Amérique, nous 
savons que le Gros Livre a aidé des millions 
d’hommes et de femmes dans le monde 
entier, de toutes couches de la société à  
trouver une nouvelle façon  satisfaisante de 
vivre sans alcool. Le Gros livre décrit le 
programme  d’action des AA pour le 
rétablissement de l’alcoolisme. Il offre une 
preuve convaincante aux parents et amis 
qu’un alcoolique qu’un alcoolique peut se 
rétablir; et il a ouvert les yeux des médecins, 
psychologues, membres du clergé et autres 
professionnel qui travaillent auprès des 
alcooliques. 

Même si on ne donne pas le nom de l’auteur, 
il est bien connu que le premier jet du Gros 
Livre a été écrit par un des fondateurs des AA, 
Bill W., alors qu’il n’avait pas encore quatre 
ans d’abstinence.   Cependant, il ne l’a  pas 
terminé seul. Les alcooliques est une création 
collective, car chaque chapitre a été «révisé» 
par des membres des AA d’Akron, Ohio et de 
la ville de New York tous comptant moins 
d’abstinence que Bill. Cette collaboration, qui 
reflète l’expérience commune et le consensus 
de l’ensemble du Modeste Mouvement, a 
lancé le processus démocratique  de prise de 
décisions qui caractérise les AA aujourd’hui. 

Le livre a donné son nom à un modeste 
mouvement qui comptait près de 100 
membres .Il a fallu 36 ans pour vendre le 
premier million d’exemplaires. Pourtant de 
nos jours, bon an mal an, il se vend environ un 
million du Gros livre en anglais seulement (il a 
été traduit en 67 langues), et les AA comptent 



 

6 
  

              Édition  Février-Mars  2023                              BULLETIN RÉGIONAL 
 

plus de deux millions de membres présents 
dans plus de  170 pays. En 2010, le trente  

 

 

 

millionième exemplaire a été remis à 
l’American Medical Association, qui a décrété 
que l’alcoolisme était une maladie en 1956. 

La quatrième édition de «Les Alcooliques 
anonymes» est disponible en plusieurs 
formats et on peut la lire au www.aa.org.  
Pour des  exemplaires du livre et des 
informations sur les Alcooliques anonymes, 
recherchez les AA dans votre communauté au 
lien 
suivant :aa.org/lang/fr/centraloffices.cfm?orig
page=373 

Contact média : Information Publique au 
Bureau des Services généraux des Alcooliques 
anonymes au 212-870-3119 our 
publicinfo@aa.org 

Jocelyne N., Archiviste Région 90 

arch@aa90.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos quatre régions qui forment la 

grandeur de la province, soit la Région 87 

qui est Montréal et la rive sud, la Région 88 

sud-est du Québec, la Région 89 qui est la 

région Nord-Est du Québec ainsi que la 

Région 90 Nord-ouest du Québec : 

Les premiers peuples qui sont présents 

dans toutes ces régions, on en compte 11 

premiers peuples, 11 cultures et 11 langues 

dans 55 communautés. On les a appelés les 

sauvages, les amérindiens, autochtones, 

premières nations, premiers peuples. On  

désigne mieux les personnes par leur nation 

d’appartenance. Une très belle référence 

que j’ai eu l’occasion d'écouter sur 

Ici.tou.tv/catégorie/documentaire : 

«Laissez-nous raconter» en quatre 

épisodes. C'est du bonbon rien de moins et 

d’une grande richesse. Je le recommande à 

tous ceux ou celles qui s’intéressent aux 

premiers peuples. 

Abénaquis : Membres de la grande famille 

linguistique et culturelle Algonquienne, les 

Abénaquis du Québec sont originaires des 

États actuels du Maine, du New Hampshire 

http://www.aa.org/
mailto:publicinfo@aa.org
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et du Vermont. En 1700, ils se sont établis 

définitivement à Odanak et à Wôlinak, sur la 

rive sud du Saint-Laurent, près de Trois-

Rivières. 

Algonquins : Plus de 6 300 Algonquines et 

Algonquins vivent dans neuf communautés 

situées en Outaouais et en Abitibi-

Témiscamingue et quelque 5 000 habitent 

ailleurs au Québec. La langue d’usage est 

l’anglais, dans six communautés, et le 

français, dans le cas des trois autres. 

L’algonquin demeure encore aujourd’hui, 

une langue vivante, parlée par de 

nombreuses personnes. 

Attikameks : On compte environ 

7 600 Attikameks au Québec. Une majorité 

d’entre eux (80 %) habitent à Manawan, à 

Wemotaci et  à Obedjiwan. L’ensemble de 

cette population parle l’attikamek et utilise 

le français comme langue seconde. 

Cris : Au Québec, la population cri s’élève à 

plus de 20 000 personnes réparties dans 

neuf communautés situées sur les rives de 

la baie James et de la baie d’Hudson, ainsi 

qu’à l’intérieur des terres. La nation crie 

appartient à la grande famille linguistique et 

culturelle algonquienne. Presque la majorité 

de la population parle le cri, tandis que 

l’anglais est la langue seconde de la 

majorité. 

Hurons-Wendats : La nation Huronne-

Wendate compte environ 4 000 membres. 

Elle est l’une des nations autochtones les 

plus urbanisées de la province : fondée en 

1697, la communauté de Wendate est 

d’ailleurs intégrée au tissu urbain de la ville 

de Québec. 

 

Innus (Montagnais) : La nation innue 

compte près de 20 000 membres. C’est l’une 

des nations autochtones les plus populeuses 

du Québec. Sept des neuf villages innus sont 

établis sur la Côte-Nord, les deux autres 

étant situés au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ainsi qu’à proximité de Schefferville. 

 

 

Inuit : Au Québec, la population inuit 

s’élève à plus de13 000 personnes, la quasi-

totalité habitant les 14 villages du Nunavik, 

au nord du 55e  parallèle. La langue 

maternelle de la très grande majorité est 

l’inuktitut, tandis que l’anglais est la langue 

seconde de la plupart. 

Malécites : Jusqu’au XVIe siècle, les 

Malécites ont habité le territoire du 

Nouveau-Brunswick actuel, le long de la 

rivière Saint-Jean. Semi-nomades, ils tiraient 

principalement leur subsistance de la chasse 

et de la pêche, mais cultivaient aussi le maïs. 

Sur le plan culturel, les Malécites sont 

proches des Abénaquis et des Micmacs; tous 

ont fait partie de la confédération 

Wabanaki. En 1987, 130 membres se sont 

réunis, à Rivière-du-Loup, en vue d’élire un 

chef et un conseil de la nation. Le conseil a 
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fait ensuite parvenir une demande de 

reconnaissance officielle au gouvernement 

québécois. En 1989, l’Assemblée nationale a 

reconnu par voie de résolution les Malécites 

comme onzième nation autochtone du 

Québec. La Première Nation Wolastoqiyi 

(Malécite) Wahsipekuk compte aujourd’hui 

plus de 1 200 membres. 

Micmacs : On trouve en Gaspésie, trois 

communautés micmaques : Listuguj, 

Gesgapegiag et Gaspé. La langue micmaque 

est enseignée à l’école et elle est encore 

parlée dans les communautés de Listuguj et 

de Gesgapegiag. La plupart des Micmacs de 

Gaspé parlent français, mais plusieurs ont 

l’anglais comme langue seconde. 

Mohawks : La nation mohawk compte 

plus de 16 200 membres. Environ 

2 700 Mohawks vivent hors réserve, alors 

que 13 500 se répartissent entre trois 

communautés : Kahnawake (7 923), 

Akwesasne (5 600, dans la partie 

québécoise de la réserve) et Kanesatake 

(1 388). La langue d’usage des Mohawks est 

l’anglais; certains parlent leur langue 

maternelle, et quelques-uns s’expriment en 

français. 

Naskapis : Le nombre de Naskapies et 

Naskapis s’élève à plus de 1 300. Il y a un 

seul village naskapi au Québec, 

Kawawachikamach, situé à une quinzaine de 

kilomètres au nord de Schefferville. La 

population parle majoritairement le naskapi 

et utilise l’anglais comme langue seconde. 

On estime qu’environ 300 langues distinctes 

étaient parlées en Amérique du Nord avant 

l’arrivée des Européens. Elles peuvent être 

regroupées en une cinquantaine de familles 

différentes. Une famille linguistique est 

constituée d’un ensemble de langues 

possédant des caractéristiques communes 

dont on peut démontrer, en les comparant 

systématiquement qu’elles sont attribuables 

à un ancêtre commun. Cette diversité 

linguistique est d’une inestimable richesse 

parce qu’elle offre une vitrine incomparable 

de la variété de formes que peut adopter le 

langage humain et sur les cultures qu’il 

incarne. 

 

Les familles linguistiques algonquienne, 

iroquoienne et eskimo-aléoute : Le Québec 

comprend trois familles linguistiques 

autochtones : En premier lieu, on distingue 

la famille algonquienne. Elle est représentée 

par sept langues : le cri (près de la baie 

James), l’attikamek (en Haute-Mauricie), 

l’innu-montagnais (au Lac-Saint-Jean et sur 

la Côte-Nord), le naskapi (à 

Kawawachikamach, anciennement 

Schefferville), l’algonquin (en Abitibi-

Témiscamingue et en Outaouais), l’Abénakis 

(dans la région de Sorel et de Trois-

Rivières), le micmac (en Gaspésie). 

Géographiquement la plus répandue en 

Amérique du Nord, cette famille comprend 

une trentaine de langues aux noms célèbres, 
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comme le mohican, le Saulteux, l’Illinois, le 

Massachussetts, le Delaware, le cheyenne et 

le pied-noir. Quatre langues étroitement 

apparentées sont unies en un complexe 

dialectal québécois appelé cri-montagnais-

naskapi et reliées aux variétés de cri parlées 

à l’ouest de la baie James. L’algonquin 

d’Abitibi-Témiscamingue se rattache à 

l’ojibwé de l’Ontario. Enfin, l’Abénakis et le 

micmac du Québec sont unis aux langues de 

la branche orientale de la famille 

algonquienne, jadis très répandue en 

Nouvelle-Angleterre. 

En second lieu, se classe la famille 

iroquoienne. Elle comprend le mohawk et le 

huron (éteint). Le mohawk se parle encore 

quelque peu, en banlieue de Montréal, à 

Kahnawake (Caughnawaga) et à 

Kahnesatake (Oka). Il a laissé des traces 

dans la partie québécoise d’Akwesasne 

(Saint-Régis), au sud-ouest de Valleyfield. 

Plusieurs autres langues regroupées dans 

l’Est nord-américain au moment du premier 

contact avec les Européens appartiennent à 

la famille iroquoienne. 

En troisième lieu, on range la famille eskimo-

aléoute, représentée par la langue des Inuits 

du Nunavik : l’inuktitut. Cette famille est 

répandue dans tout le Grand Nord canadien, 

en Alaska, au Groenland et en Sibérie. 

 

L’avenir du patrimoine 

linguistique autochtone :  

De nombreux toponymes mis à part, le 

français québécois a subi peu d’influence 

des langues autochtones. On ne signale 

qu’un petit nombre d’emprunts 

(touladi, chicouté, toboggan...). Mais, en 

Amérique du Nord, quatre siècles de contact 

avec les langues européennes ont entraîné 

la disparition de nombreuses langues 

autochtones et celles qui ont survécu sont 

aujourd’hui menacées, faute d’être 

transmises adéquatement comme langue 

première aux jeunes générations. Au 

Québec, des dix langues recensées, neuf sont 

encore parlées. Le Huron s’est éteint dès le 

début du 20e siècle. L’abénakis est en voie 

de disparition et la situation de l’algonquin 

et du mohawk est préoccupante. Il importe 

de soutenir la transmission 

intergénérationnelle, mais aussi la 

documentation et l’archivage pour que le 

patrimoine linguistique autochtone puisse 

être préservé pour les générations futures. 

Référence 

Lynn Drapeau 

Professeure 

Université du Québec à Montréal 
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La dizaine de langues autochtones 

présentes au Québec ne sont pas toutes 

aussi vivantes, certaines luttent même pour 

ne pas disparaître. Mais reste que 80 % des 

Autochtones vivant dans les réserves 

québécoises « connaissent » une langue 

autochtone, toujours selon le recensement 

de 2016. Aucune autre province ne 

s’approche de ce score : 40 % en Ontario, 46 

% au Manitoba et 19 % en Colombie-

Britannique. 70,  Nombre de langues 

autochtones au Canada. 15,6 % Proportion 

des quelque 1,7 million d’Autochtones au 

Canada qui disaient en 2016 être capables 

de soutenir une conversation dans une de 

ces langues. Ce taux était de 21,4 % 10 ans 

plus tôt. 

Source Statistique Canada 

 

Ronald L., Comité centre de 

traitement 

ctrait@aa90.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour ! Mon Nom est Yves G, je suis 
alcoolique. Après trois semaines dans le 
Mouvement, j’assistais à ma première réunion 
d’affaire ; on m’a offert la fonction du café et 
remis les clés de la salle. Wow, quelle marque 
de confiance ! Moi qui en avais très peu. Cette 
fonction m’a permis de commencer à 
socialiser, en accueillant les membres : 
« Bonjour mon nom est Yves, je vous offre un 
café ou une tisane. » C’est une très petite 
conversation, mais combien grande pour moi. 
 

À mon cinquième mois dans AA, la RSG d’un 
nouveau groupe m’a proposé d’être son 
adjoint, car la conscience de groupe a accepté. 
Moi un loup solitaire, je prenais 
tranquillement la route des services de cette 
grande famille AA. 
 

Eh oui, une peur s’est installée, celle de 
vouloir performer et être le meilleur. Merci, à 
tous les serviteurs que j’ai rencontrés et à 
tous ceux à venir, de votre compréhension, 
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patience et amour, qui me permettent 
d’avancer un pas à la fois. 
 

Pour moi, une implication dans le 
Mouvement me rend plus responsable dans 
ma vie. J’ai servi dans le groupe, le district, et 
maintenant à la région. Je suis convaincu que 
ces engagements font de moi un être plus 
tolérant et plus à l’écoute. Paix et amour ! 
 

YVES G., Président du Comité des 
centres de détention, Région 90 
cdet@aa90.org 
 

 

Bonjour ! Je m’appelle Amélie G. et je suis un 
alcoolique. Je suis RSG du groupe « Samedi de 
Vivre » virtuel du District 90-20, nouvellement 
élue en octobre 2022. Je suis vraiment 
heureuse de faire partie de ce groupe, afin de 
pouvoir servir Alcooliques anonymes et 
d’aider l’alcoolique qui souffre encore. Je vous 
présenter un petit résumé du chemin 
parcouru sur la route de AA jusqu’à présent. 
J’habite la région des Laurentides depuis une 
dizaine d’années et j’ai un peu plus de cinq 
ans d’abstinence. J’ai fait beaucoup de 
réunions dans la région. Je me suis 
rapidement impliquée dans AA, tel que l’on 
me l’a gentiment suggérée : en servant le 
café, en accueillant le nouveau (remise de 
l’enveloppe), ou en présentant la littérature. 
J’ai aussi obtenu les postes d’animatrice et de 
secrétaire à quelques reprises et j’ai participé 
à plusieurs congrès AA. Je me suis impliquée 
en tant que conférencière et membre 

visiteuse dans les centres de détention 
fédérale. Quelle belle expérience que d’aller 
donner de l’espoir à des hommes qui n’en ont 
plus et qui souffrent de la même maladie que 
moi, la maladie de l’alcoolisme ! 

J’ai rencontré ma marraine AA en février 
2022. Elle est passionnée, dévouée à 
Alcooliques et elle m’a transmis, à sa façon, le 
désir de servir davantage AA et d’aider 
l’alcoolique qui souffre. Depuis que j’ai fait sa 
rencontre, je me rétablis en tant que membre 
visiteur dans une maison de thérapie. C’est le 
chemin qui m’a permis de rencontrer le 
groupe « Samedi de Vivre » virtuel et d’arriver 
jusqu’à vous en tant que RSG de ce groupe. Je 
suis très reconnaissante envers AA qui me 
garde abstinente depuis plusieurs 24 h. Sans 
vous, je n’y serais pas arrivée et je suis 
remplie de gratitude envers vous tous qui 
continuez de m’aider à grandir dans ma 
sobriété, jour après jour. J’ai envie à mon 
tour, grâce à notre merveilleux mode de vie 
et à travers ce nouveau poste de RSG, d’aider 
un alcoolique qui souffre. 

C’est ma première expérience en tant que 
RSG, donc ma première expérience en tant 
que participante aux réunions du District 90-
20 et je suis très fière de représenter le 
groupe de façon virtuelle. On m’a offert le 
« Manuel de Service » et je le lis 
quotidiennement sur le rôle du RSG. La 
méthode pour m’en sortir, ce sont les 12 
Étapes et je m’informe sur le Web des 
dernières nouvelles et activités de service du 
district et de la Région 90. Je suis très 
chanceuse, car j’ai de très bons serviteurs de 
confiance qui m’accompagnent et me guident 
dans cette nouvelle aventure. Au plaisir de 
vous rencontrer bientôt. Merci, pour votre 
confiance et votre support. Plus jamais seuls ! 

Amélie G., RSG 90-20   
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Manuel du Service chez 
les AA et Les Douze 
Concepts des Services 
Mondiaux 
Deux ouvrages dans un seul livre. Le 
Manuel du Service des AA commence par 
une histoire des services des AA, puis 
explique la structure de la Conférence des 
Services généraux et son importance tout 
au long de l’année. Plusieurs chapitres 
expliquent les rôles des RSG, RDR, 
délégués, directeurs et administrateurs, 
ainsi que ce qui se passe au BSG et au 
Grapevine. Les Douze Concepts des 
Services mondiaux, écrits par le 
cofondateur des AA, Bill W., sont une   

 

interprétation de la structure des services 
mondiaux des AA comme elle a émergé 
de l’histoire et de l’expérience des 
premières années des AA. 

Approuvé par la Conférence des 
Services Généraux 

 

 

 

Bonjour à tous, mon nom est Normand P. et je 
suis alcoolique. J’ai le privilège et le plaisir de 
servir comme Délégué panel/groupe 72 pour 
notre belle Région 90. Si ce n’est déjà fait, je 
vous souhaite une super année 2023. Que la 
santé et la joie vous accompagnent. Je vous 
remercie pour toutes les invitations à vous 
visiter lors de vos réunions de district, de vos 
groupes d’attache ou de vos Congrès. Je vous 
remercie aussi pour toutes ces discussions, 
tous ces échanges lors de nos activités de 
services. Nos échanges illuminent mon 
chemin comme Délégué. 

Si tu es un nouveau RSG, je te souhaite la 
bienvenue. Tu t’apprêtes à vivre toute une 
aventure. Voici une brève description de ton 
nouveau poste directement du  Manuel de 
Service page 7 : « Le RSG est le lien entre le 
groupe et “l’ensemble du Mouvement”. Ce 
lien devient le canal par lequel les nouvelles, 
l’information, les opinions et les idées 
peuvent circuler dans les deux sens. Il est 
important de noter que ce lien est aussi ce 
qui permet au groupe de faire entendre sa 
voix dans les affaires du Mouvement. Le RSG 
est cette voix. 
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Par ta présence et ta participation aux 
activités de service, tu deviendras cette voix. 
Demande une copie du calendrier des 
activités de service 2023 à ton RDR pour ne 
manquer aucun rendez-vous. Pour te guider, 
les pages 7 à 12 te sont consacrés dans notre 
Manuel du Service et une section entière t’est 
dédiée dans notre merveilleux site internet de 
la Région 90 (aaregion90.org).  

Et si tu es un nouveau RDR, bien qu’il soit fort 
probable que l’on se connaisse déjà, je t’offre 
ce même accueil chaleureux. Je cite ici le 
Manuel du Service page 13 sur l’importance 
du rôle de RDR : “Le Représentant du District 
auprès de la Région, ou RDR, joue un rôle 
essentiel dans les Services généraux. Si le RSG 
est la voix du Groupe, le RDR est la voix du 
District. Un District a besoin d’un leader. Les 
RSG se tournent vers le RDR pour être 
conseillés sur leur propre rôle et sur la 
meilleure façon de servir leurs groupes. Ils 
comptent sur le RDR pour prendre les 
commandes dans l’organisation des activités 
du District. Ils espèrent que le RDR sera là 
pour les inspirer et les encourager, et non 
leur dire quoi faire. Alors, soit un bon leader, 
réfère-toi au merveilleux texte de la page 37 
intitulé : ‘Le leadership chez les AA.’  Un 
besoin tellement vital. Et tu sais déjà sans 
doute que le chemin sera plus agréable si tu 
es bien accompagné par un parrain de 
service.  

Pour tous mes autres compagnons qui 
débuter un poste dans les services, quel qu’il 
soit, de secrétaire de groupe à trésorier d’un 
district, considérez-vous salués et rappelez- 
vous que vous avez un ami en moi. Je ne suis 
jamais trop occupé pour renforcir ce précieux 
lien qui nous unit. 

Et gardons toujours à l’esprit notre principale 
raison d’être tel que décrite par Bill W. en 
p.1« L’HÉRITAGE DU SERVICE CHEZ LES AA» 

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

 

En consultant le calendrier, nous aurons 
l’occasion de nous réunir.   

Trois assemblées générales (RDR, RSG, et tout 
membre AA)  

 Une journée de bienvenue le 28 

janvier  

 Une assemblée générale en juin, le 

rapport du Délégué le 10 juin 

 Une assemblée générale d’octobre, où 

l’on votera vos nouveaux serviteurs 

régionaux le 14 oct. 

Six réunions du Comité régional (RDR, 
président des comités, table régionale et 
visiteurs sans droit de parole) 29 janvier, 1er 
avril, 3 juin, 12 aout, 7 octobre (extérieur), 2 
décembre 

 Le Comité régional est composé de 

tous les RDR, dirigeants régionaux et 

présidents des comités de service. Le 

Comité régional focalise son attention 

sur la santé de la Région et donc sur la 

croissance et l’harmonie de celle-ci au 

sein de l’Association. 

 Prenez note que la réunion d’avril et 

de décembre est planifiée avec ce 

qu’on appelle des parallèles. Des 

journées d’initiations aux différents 
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comités offertes à tous membres 

démontrant un intérêt pour le service. 

1 journée pré-conférence, le 18 mars  

 Le Programme annuel de la 

Conférence, chaque membre des AA a 

la voix au chapitre dans les affaires 

présentes et à venir du Mouvement — 

et le bien-être des AA est au cœur de 

l’ordre du jour de chaque Conférence 

des Services généraux. Le Premier 

Concept dit : Aujourd’hui, les groupes 

des AA détiennent la responsabilité 

suprême et l’autorité finale de nos 

Services mondiaux. Ces éléments 

particuliers de l’activité globale de 

service qui permettent à notre 

association de fonctionner comme un 

tout.” Aussi, l’une des activités les plus 

importantes au programme de toute 

assemblée (ou de toute réunion de 

District) consiste à jeter un bon coup 

d’œil à l’ordre du jour de la 

Conférence des Services généraux. Les 

réunions d’assemblée et de district 

sont le moment idéal pour découvrir 

les problèmes et les solutions que les 

groupes des AA de partout ont en 

commun. (Extrait du  Manuel du 

Service, page 20) 

1 journée des Concepts le 18 novembre 

 Journée d’initiation pour plusieurs à 

nos 12 Concepts et à leurs garanties. 

Cette journée est traditionnellement 

tenue en simultané à Laval nos locaux 

habituels et en région par le Délégué 

et son adjoint accompagnés par 

d’anciens Délégués. 

 

 

 

 

À cela s’ajoute cette année l’ASTECAA du 24 
au 26 février et le Rassemblement provincial 
le 27 mai. N’oublions pas le très populaire 
Congrès — Centre de Détention tenu le 11 
novembre. 

 

Nous avons toujours sur demandes les 
sessions “service offert par la Région” telles 
qu’affichées en dernière page du Bulletin 
Héritage et trois de ces journées sont 
planifiées en début d’année pour tout 
membre intéressé à en apprendre davantage 
soit : 

 Le rôle du RDR, le 12 février 

 Le rôle du RSG, le 19 février 

 Le groupe des AA là ou tout 

commence, le 12 mars. 

Une vie sobre n’est pas triste. Les occasions 
de servir tout en se faisant de nouveaux amis 
sont une occasion à ne pas manquer. On parle 
souvent de la piqûre du service ; je te la 
souhaite.  

Pour ma part, j’ai le même calendrier de 
service que vous, auquel j’ajoute : 
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 Six réunions de l’ASRTECAA/CERASAA 

où l’on rencontre notre 

Administratrice territoriale de l’est du 

Canada Joyce S. (Délégué/Déléguée 

adjointe de l’est du Canada, 

Administratrice terr.) 

 Six réunions du Conseil 

d’administration de La Vigne (CA de la 

Vigne, Délégués/Délégués adjoints) 

 Six réunions du Comité Inter régional 

(les exécutifs des quatre régions du 

Québec) 

 La 73e Conférence des Services 

généraux du 23 au 29 avril à New 

York, sous le thème : “Les trois  

 Héritages des AA —Nos solutions 

communes” (les 93 Délégués et les 

Administrateurs) 

 Cette année comme Président du 

Comité du Grapevine/La Vina, un 

grand privilège, la réunion de Week-

end du Conseil d’administration du 26 

au 30 janvier à New York (les 13 

Présidents, Délégués et les 

Administrateurs) 

 Et les nombreuses réunions en 

téléconférence (zoom) préparatoire à 

la Conférence. 

 

 

 

On ne chôme pas quand on prend un poste de 
Délégué. La blague, c’est que l’on en rajoute 
partout où l’on peut : une visite de district, 
une invitation pour parler de La Conférence, 
un congrès, un partage dans un anniversaire 
de groupe, être en contact avec tous les 
différents aspects de la Région 90 pour bien la 
représenter et être bien à jour sur les actions 
de La Conférence pour bien les expliquer. Plus 
on donne, plus on reçoit ! Une sorte de 
symbiose… 

La définition fournie en page 32 du Délégué 
résume très bien la situation : “Les Délégués 
régionaux ont été élus pour participer en tant 
que serviteurs de confiance et pour apporter 
un leadership dont le Mouvement a besoin. 
En effet, la Région compte sur son Délégué 
pour aborder les questions d’actualité tout en 
aidant le Mouvement à préparer son avenir. 
Étant donné le rôle que les Délégués jouent 
un rôle à la Conférence; il n’est pas 
surprenant qu’on exige beaucoup des 
Délégués en temps et en effort. Les Délégués 
sont chargés de comprendre les expériences, 
les points de vue et la conscience de groupe 
de leur Région, tout en étant responsables de 
la Conférence É.-U./Canada tout entière. 
Voilà pourquoi l’expérience que l’on tire d’un 
mandat de Délégué n’est à nulle autre 
pareille. 

 

 J’adore mon expérience du service; je l’ai 
toujours aimée. De ma première tâche de café 
à aujourd’hui comme Délégué, j’aime le 
contact avec un autre membre. À chaque 
tâche, j’ai pu évoluer autant spirituellement 
que simplement comme personne 
responsable et il en résulte que je suis plus 
doux avec moi et par conséquent avec les 
autres. 

Grandir ! Discuter ! Transmettre ! Aimer ! Je ne m’en 
lasse pas. Au plaisir mes amis de se voir bientôt, et 
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de grâce, invitez-moi dans vos réunions que l’on 
discute ensemble de cette merveilleuse aventure 
qu’est :  
 
‘LE SERVICE CHEZ AA !’  
 

Amour & service tel est notre code! 

Normand P. 

Délégué A90 P72 

del@aa90.org 

 

 

 

Bonjour, mes amis AA, fidèles lecteurs du 
Bulletin Héritage.           
 
J’espère que vous avez tous passé un beau 
temps des fêtes et que vous vous êtes 
amusés et reposés un peu pour nous revenir 
en forme en ce début de nouvelle année.  
Pour ceux qui débutent de nouveaux 
mandats dans les services, je vous souhaite 

la bienvenue parmi nous et vous souhaite 
aussi d’avoir la piqûre, d’aimer ce que vous 
faites, car ainsi vous serez heureux de servir 
et ce sera contagieux. C’est ainsi que l’attrait 
se développera. Voir quelqu’un heureux  de 
servir nous donne souvent le goût d’en faire 
autant. La reconnaissance et la gratitude 
pour le mouvement des Alcooliques 
anonymes est quelque chose de fort, qui 
déplace des montagnes, et nous en avons eu 
la preuve pendant la pandémie. AA est 
encore là, fort et en santé. Nous sommes 
effectivement en transformation, mais nous 
poursuivons notre route, tel que nos 
fondateurs nous l’ont si bien indiqué.   
 
En ce qui me concerne, je suis pleine de 
gratitude d’avoir l’opportunité de continuer 
de servir AA, et pour ma dernière année en 
tant que Responsable du Comité de La Vigne 
AA 2.0, je m’étais donné comme mandat de 
me trouver un nouvel adjoint, pour que le 
travail se poursuive à la fin de mon mandat 
en décembre prochain; mission accomplie, 
je l’ai trouvé. Il ne reste qu’à l’entériner lors 
du prochain Comité régional. Ensuite, je 
pourrai vous le présenter officiellement. 
Cependant, ça faisait partie de ma 
responsabilité et comme on le dit si bien 
dans la déclaration de responsabilité :  
 
Si quelqu’un quelque part, tend la main en 
quête d’aide, je veux que celle des AA soit 
toujours là… et de cela, je suis 
responsable. 

Donc, j’avais la responsabilité de m’assurer 
d’une relève, je l’ai fait et dès le début de ma 
dernière année, donc l’heureux élu aura le 
temps de se préparer et d’apprendre le 
travail à faire. Je le remercie énormément 
d’avoir accepté, car c’est avec lui que je 
voulais partager mon expérience et qu’il 
assume la relève. C’est un homme de cœur 
qui tient à la Vigne autant que moi. Donc, je 
suis convaincue que nous effectuerons un 

mailto:del@aa90.org
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travail du tonnerre en 2023. J’ai bien hâte 
de pouvoir vous le présenter officiellement.   

Donc, la nouvelle année commence en force, 
et encore une fois, bienvenue à tous nos 
nouveaux serviteurs et un gros « MERCI » à 
ceux qui ont terminé leur terme et de vous 
être impliqués.   

Finalement, je termine en vous invitant à 
nos soirées 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 ferai parvenir tous les documents 
nécessaires à la rencontre. Merci, de tout 
cœur, de servir ou d’en avoir l’intérêt. 

PS: Je voulais terminer avec un p’tit coup de 
chapeau à notre ami Alain L. qui nous a 
quittés rapidement, sans avertissement 
aucun, à la fin novembre. Ce fut tout un choc 
d’apprendre cela. Donc, c’est encore la 
preuve que nous ne tenons qu’à un fil et que 
nous ne savons pas quand notre tour 
arrivera, donc profitons-en au maximum. 
Merci, d’être là et de servir AA.  

France F., RLVR,  
Comité de La Vigne AA, Région 90 
lvaa@aa90.org 

Gratitude : C’est le titre qui me vient en tête. 

Alors que je suis à essayer de reconnecter 
avec mon groupe d’attache, suite aux 
nombreux changements que ma vie a connus 
au cours des dernières années, me vient un 
parallèle qui relativise mes difficultés : La 
chance que j’ai d’avoir l’embarras du choix ! 
J’ai autour de chez moi des dizaines de 
réunions tous les jours de la semaine. Je peux 
choisir de fréquenter un groupe de jour, de 

soir, de semaine ou de fin de semaine. Il y a 
les « de bonne heure » pour ceux qui aiment 
se coucher tôt. Les « couche-tard » pour les 
autres. Maintenant en visioconférence, je 
peux trouver des réunions à toute heure, peu 
importe la distance. 

 

Je dis gratitude, car j’ai passé près de sept 
mois de pandémie dans un pays des Caraïbes 
où ce luxe n’est pas présent. Quand j’ai 
découvert la première réunion des AA à 
Cienfuegos Cuba, j’ai envisagé de faire un 
« voyage » pour y assister. Ça impliquait pour 
m’y rendre de quitter mon petit village à 
4 h 30 du matin (c’est le seul bus qui quitte le 
village). Je devais aussi envisager une nuitée à 
Cienfuegos, car le même bus n’entre qu’à 19 h 
et la réunion est à 20 h. C’est bien, que j’aie 
pu faire les plans pour ce court séjour de deux 
journées à manger dans des petites cafétérias 
et dormir dans une chambre louée. Je suis 
étrangère et j’ai les moyens. Je pense à celui 
qui cherche désespérément une solution à 
son problème d’alcool. Celui qui reste dans 
mon village ou le village voisin et qui peut 
difficilement faire ce genre de périple pour 
faire une réunion le mardi soir. Car oui, il n’y a 
qu’un soir de réunion à Cienfuegos. Le soir où 
je m’y suis rendue, il y avait un nouveau. Il a 
reçu tout un accueil ! L’animateur le prévenait 
de la gravité de sa maladie et du sérieux de sa 
condition. Ce fut un moment riche en 
émotion. Je ne peux pas vous dire s’il a 
accroché, mais la graine était semée.   

mailto:lvaa@aa90.org
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J’ai vu nos lettres AA et notre triangle dans un 
cercle attirer mon attention dans les plus 
grandes villes que j’ai visitées. Je vous joins 
des images des annonces qui me rappelaient 
notre sentiment de ne plus jamais être seul, 
vraiment partout. Depuis, j’apporte de la 
littérature en espagnole, que j’ai la chance de 
rencontrer, dans mon petit village de Cuba. Il 
y a un homme qui adore lire et qui vit son 
propre combat avec l’alcool. Il dit souvent « Si 
un tel lisait le livre des Alcooliques anonymes, 
il arrêterait de boire sur le champ ! »  Je me 
dis que Dieu saura trouver une voie pour que 
ces lectures rencontrent les alcooliques qui 
souffrent, d’une manière ou d’une autre.   

 

 

Finalement, je dois choisir de faire de la place 
dans mon horaire pour faire une des 
centaines de réunions disponibles dans un 
rayon accessible en moins d’une heure de 
voiture de chez moi. Ça remet de l’ordre dans 
mes perceptions. J’ai beaucoup de chance 
d’être une alcoolique de Terrebonne ! Merci à 
tous ceux qui œuvrent à la continuité du 
mouvement pour rejoindre l’alcoolique qui 
souffre où qu’il soit. 

Mélanie C., Présidente, Région 90 

pre@aa90.org 
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12 février 2023, 9h00 : le rôle du RDR (Zoom) 404-505-1733 MP :aa90 
 
19 février2023, 9h00 : Le rôle du RSG (Zoom) 
 
24-26 février 2023 :ASTCAA-CERAASA(Sainte-Catharines, Ontario) 
 
12 mars 2023, 9h00 : Le groupe, là où tout commence(Zoom)  
 
18 mars 2023, 9h00 : Journée Pré-Conférence (École secondaire Laval 
Junior) 
2323 boul.Daniel Jonhson, laval QC  H7T 1H8) 
 
24 mars 2023, 19h00h : Partage RDR, RDRA(Zoom) 
 
31 mars 2023, 19h00 :  Présidents de Comités, Groupe de Travail, 
Membres de bureau, Visiteurs ( 282, De Villemure,Saint-Jérôme) 
 
1 avril 2023, 9h00 : Comité régional : 
Parrallèles : la vigne AA, Comté de détention, Information publique, 
Publications, Information publique, Comité du Traitement et Accessibllité 
(École secondaire Laval Junior,  
2323 boul. Daniel Johnson, Laval, QC 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 


	Les familles linguistiques algonquienne, iroquoienne et eskimo-aléoute : Le Québec comprend trois familles linguistiques autochtones : En premier lieu, on distingue la famille algonquienne. Elle est représentée par sept langues : le cri (près de la ba...
	Manuel du Service chez les AA et Les Douze Concepts des Services Mondiaux

