
Ces lignes de conduite ont été adoptées le 25 février 2006 par le Comité provincial du site Web des AA 

du Québec. Chaque région du Québec est libre de les appliquer pour son propre site. Dans notre région, 

ce sont ces lignes de conduite qui sont actuellement appliquées.  

 

L’identification des membres des AA 

Aucune information, photo, illustration ou autres, permettant d’identifier un membre des 

Alcooliques anonymes ne peut être publiée sur le site. Lorsqu’un membre doit être identifié, on 

peut utiliser, par exemple : 

• son prénom et la première lettre de son nom de famille; 
• le nom de son groupe d’attache; 
• le nom et/ou numéro de son district; 
• le nom et/ou numéro de sa région; 
• le nom de sa ville, province, état, pays; 
• sa fonction et/ou 
• la simple mention : « Membre des Alcooliques anonymes ». 

 

Les numéros de téléphone et adresses de courriel 

Aucun numéro de téléphone personnel ne peut être publié sur le site. Les seuls numéros de 

téléphone autorisés sont ceux des régions, ceux de AAWS, de AA Grapevine, des Éditions de La 

Vigne AA et ceux provenant des listes des services téléphoniques des districts. 

Seules des adresses de courriel « @aa-quebec.org » peuvent être publiées sur le site ainsi que les 

adresses appartenant à AAWS, à AA Grapevine et aux Éditions de La Vigne AA. 

 

Les liens 

Les liens automatiquement autorisés sur notre site sont ceux qui pointent vers les sites de 

AAWS, de AA Grapevine, des Éditions de La Vigne AA ainsi que les liens internes vers les sites 

des régions du Québec. 

 

Un lien vers les sites relevant des autres régions de notre Conférence, d’autres Conférences, 

Zones ou d’autres liens disponibles par AAWS doivent tout d’abord faire afficher une page à 

l’effet que le visiteur quitte le site des AA du Québec et que ce lien ne constitue pas un 

endossement. 

Il ne peut y avoir aucun lien vers un site qui ne relève pas d’une entité de service reconnue des 

Alcooliques anonymes. 



 

La reproduction de notre littérature 

La ligne de conduite à suivre pour la reproduction de textes ou de parties de textes provenant de 

notre littérature est la même que celle suggérée dans le Manuel du service chez les AA pour les 

bulletins régionaux. 

« Dans les publications locales des AA, il est permis de reproduire les Traditions, les Étapes 

et/ou les Concepts, et de citer une phrase ou un court paragraphe tiré des publications des AA 

comme le Gros Livre Les Alcooliques anonymes, Les Douze Étapes et les Douze Traditions, Le 

Manuel du Service chez les AA et des brochures approuvées par la Conférence, sans demander 

d’abord une permission écrite. Si c’est le cas pour vous, il faut bien écrire le crédit pour 

s’assurer que les droits d’auteur des publications des AA sont protégés. Après une citation d’un 

livre ou d’une brochure, le crédit devrait se lire comme suit : Extrait de (nom de la publication, 

numéro de page). Reproduit avec la permission de A.A. World Services, Inc. » 

« Le A.A. Grapevine détient les droits du Préambule AA. Sous sa reproduction, ou sous tout 

article tiré du Grapevine ou de La Viña, il faudrait écrire : Copyright© (mois, année) A.A. 

Grapevine, Inc., reproduit avec autorisation. Pour plus d’information sur la réimpression 

d’autres textes du AA Grapevine, Inc., voir le Chapitre Douze. » 

— Extrait du Manuel du service chez les AA, 

page S37, Édition 2005-2006. 

Reproduit avec la permission de 

A.A. World Services, Inc. 


