Région 89 (Nord-Est du Québec)
TÂCHES DU RSW
1) Faire parvenir au adj-webmestre@aa89.org vos documents (ex. : historique, bulletin de nouvelles,
événements spéciaux, etc.) en format Word, Publisher, Libre Office ou Page (Apple) pour faciliter les
corrections si nécessaires.
2) Vérifier régulièrement si les informations contenues dans vos pages sont à jour et transmettre les
corrections au adj-webmestre@aa89.org nous nous ferons un plaisir de corriger.
3) Respecter les lignes de conduite du site Web provincial,
http://www.aa-quebec.org/region89/fr/lignesConduite.shtml
et celles du BSG (Bureau des Services généraux de New York)
http://www.aa.org/lang/fr/fr_pdfs/fmg-18_internet.pdf


Protéger l’anonymat en ligne, éviter d’utiliser son nom au complet ou une photo.
« Voir lignes de conduite du BSG : Les sites web de réseautage social »



Éviter qu’apparaissent des noms au complet d’un membre AA ou son numéro de téléphone sur des
feuillets annonçant une activité AA ou dans des rapports présentés dans le site Web. « Voir lignes de
conduite provinciales »



Éviter les affiliations (intensif ou autres) Voir lignes de conduite du BSG : « Ni affiliation, ni appui »

4) Inclure les anniversaires de groupe dans vos bulletins de nouvelles. Les internautes connaissent bien cette
procédure instaurée par les districts et présentement active dans le site.
5) Pour les Congrès, 12 Heures ou événements spéciaux, vous connaissez mieux que quiconque les
responsables alors obtenez d’eux les dépliants en format Word, Publisher, LibreOffice ou Page (Apple)
pour les transmettre au webmestre adjoint qui se fera un plaisir de les placer dans le site et de vous
retourner le lien.
6) Essayer de conserver l’uniformité dans le contenu des bulletins de nouvelles ex. : annonces des réunions de
service, anniversaires de groupes, anniversaires de membres (jetons et gâteaux).
Vous pouvez consulter les pages des districts actuellement en ligne, ça vous aidera dans la préparation et la
présentation de vos pages. Si elles sont en ligne, c’est qu’elles ont respecté les lignes de conduite et ont été
acceptées par le comité du site Web.
7) N’hésitez pas à contacter le webmestre ou l’adjoint si vous avez des interrogations. Il nous fera toujours
grand plaisir de vous aider à faire en sorte que vos pages soient à votre satisfaction.
12 janvier 2016
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LES LIGNES DE CONDUITE SUR LE CONTENU DU SITE PROVINCIAL
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,
ces lignes de conduite sont actuellement appliquées.
L’identification des membres des AA
Aucune information, photo, illustration ou autre 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 les 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 les adresses de courriel @aa-quebec.org peuvent être publiées sur le site ainsi que les adresses
appartenant à AAWS, à AA Grapevine, aux Éditions de La Vigne AA, et celles concernant les endroits
d'hébergement reliés à des activités organisées par les AA (groupes, districts, régions ou comités de
membres AA) sur les AA et pour les AA.
Les liens
Les liens automatiquement autorisés sur notre site sont ceux qui pointent vers les sites de AAWS, d’AA
Grapevine, des Éditions de La Vigne AA ainsi que les liens internes vers les sites des régions du Québec.
Les liens vers les sites relevant des autres régions de notre Conférence, Zones ou d'autres liens
disponibles par AAWS et les liens externes nécessaires à la consultation 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.
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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 nos publications
La ligne de conduite à suivre pour la reproduction de textes ou de parties de textes provenant de nos
publications 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,
Chapitre Quatre, Bulletins régionaux
Page S-41 Édition 2015-2016
Reproduit avec la permission de
A.A. World Services, Inc.

Ces lignes de conduite sont extraites de
« Structure et lignes de conduite, comité provincial du site Web des AA
Du Québec, 20 septembre 2014 »
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