
1-866-ligne AA ou 1-866 - 544 -6322 
Bonjour à vous tous, 
 
Mes très chers amis membres des Alcooliques anonymes des quatre régions du 
Québec, si je vous écris aujourd’hui et que je suis absolument ravi de le faire, 
c’est que nous approchons d’un événement majeur dans notre petite histoire de 
l’évolution des services rendus aux Alcooliques anonymes du Québec. 
 
En effet, il y a plus de 23 ans que des discussions ont lieux de façon périodique 
sur la possibilité d’avoir un numéro 1-866 unique pour l’ensemble du Québec. 
La complexité d’avoir un tel numéro était, à toutes fins, pratiquement 
impossible il y a 23 ans à cause des coûts et de plusieurs autres facteurs. Bien 
sûr vous me direz qu’il y a plus de 55 numéros de téléphone dans la revue La 
Vigne et une quinzaine de numéro 1-800 et vous avez entièrement raison. Mais 
aucun d’entre eux ont les moyens de faire une publicité nationale.  
 
Alors voilà la raison du numéro unique, qui avec la collaboration des quatre régions du 
Québec 87-88-89-90 et un travail colossal de programmation, nous en sommes venus à 
trouver une solution technique à très peu de frais afin d’avoir ce numéro et de le rendre 
fonctionnel en collaboration avec tous les numéros déjà existants. 
 
Dernière étape avant les célébrations et le lancement officiel de ce numéro 
unique qui aura lieu lors du rassemblement provincial au mois de mai dans la 
région 90. Il est impératif pour nous de faire des tests de redirection de la ligne 
1-866 –ligne AA ou bien le 1-866-544-6322, afin d’être en mesure de 
détecter le maximum de problème dû à la programmation ou l’incompatibilité 
de certains services avant le lancement officiel.  
 
Donc, au nom du comité technique, nous vous demandons d’effectuer un appel au 
numéro 1-866-544-6322 et de demander à des amis AA de le faire aussi. Bien sûr, si cela 
fonctionne, n’oubliez pas de remercier le répondant en lui mentionnant qu’il s’agit d’un 
simple test pour la ligne provinciale. Si, par contre, vous deviez rencontrer un problème, 
nous vous demandons, s’il-vous-plaît, de communiquer avec l’équipe technique à 
l’adresse suivante : adj2-webmestre@aa89.org en lui mentionnant la nature de votre 
problème. 
 
En terminant, merci d’avance de nous soutenir dans l’avancement de ce projet, 
qui assurément nous aidera d’avantage à rejoindre l’alcoolique qui souffre 
encore et au plaisir de vous voir en grand nombre au rassemblement provincial 
pour le lancement officiel. 
 
Sylvain L. Président, inter régional  
Dans la responsabilité et l’amour du service 


