
Le Défi de la base 

Les contributions 

envoyées au bureau 

régional dans le 

cadre du Défi de la 

base seront 

acheminées au BSG 

de New York. 

Depuis un vote unanime lors d’une réunion du Comité 

provincial tenue le 5 mars 1988, les groupes des 4 régions 

du Québec célèbrent l’anniversaire de la fondation des AA 

durant la semaine entourant le 10 juin de chaque année.  

Notre mouvement a 84 ans cette année. Il y a de quoi 

célébrer ! 

C’est dans cet esprit que la Région 87 propose à ses 

membres de relever LE DÉFI DE LA BASE, qui est celui de 

contribuer l’équivalent du coût estimé par membre par année 

des services fournis par le Bureau des Services généraux. 

Nous suggérons une contribution individuelle de 8,70$CDN 

(pour Région « 87 »).    

Vous pouvez envoyer vos contribution au Bureau de Service 

Régional en indiquant clairement sur le chèque qu’il s’agit de 

la contribution « Défi de la base ». Le  BSR accumulera les 

montants reçus et acheminera un chèque pour le montant 

global au BSG de New York. 

Les contributions peuvent aussi être faites en ligne sur le site 

www.aa87.org, section pour les membres, contribution 

volontaire. Veuillez indiquer Défi de la base dans la boîte de 

message. 

Beaucoup plus qu’un geste généreux, nos contributions sont 

une expression de notre gratitude pour nos vies retrouvées. 

Téléphone :  514 374-3688 

Télécopie :  514 374-2250 

Messagerie : region@aa87.org 

Bureau de Service Régional 

3920 rue Rachel Est 

Montréal, QC H1X 1Z3 

Le Défi de la base 
Une affaire de cœur 



Du nouveau cette année dans la région 87:  la semaine du 10 juin, qui s’appelait auparavant « La semaine 
de Gratitude », est rebaptisée « LE DÉFI DE LA BASE ». Cette idée est empruntée de plusieurs régions aux 
États-Unis.  Originalement, il s’agit d’un défi lancé aux membres américains, lors de la fête du 4 juillet, de 
contribuer l’équivalent du coût par membre des services fournis par le BSG.  Les membres de notre 
région -la région 87- sont donc invités à contribuer individuellement 8,70$ au BSG - une seule fois - dans 
la semaine du 10 juin.  Relèverez-vous « Le Défi de la Base »? 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les billets pour notre Congrès régional sont déjà disponibles.  La prévente permet au 
comité organisateur de confirmer des engagements à l’avance afin de tenir un événement 
de qualité pour le bonheur des membres de notre région. Achetez votre billet auprès de 
votre représentant de District (RDR), au BSR ou par notre magasin en ligne à 
www.publications.aa87.org 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Comité des services aux groupes est responsable du module « Entraide pour femmes en service ». Il 
propose des réunions de partages, d’information et de soutien, dans une ambiance conviviale, afin de 
favoriser entraide et soutien aux femmes engagées dans le service. La prochaine réunion se tiendra au 
BSR le 9 juin à 13 h. Bienvenue à toutes les femmes en service.  

Notre site web est visité par 8000 visiteurs chaque mois. Une dizaine de membres bénévoles 
travaillent presque quotidiennement pour que « aa87.org » demeure convivial et intéressant 
pour tous.  Voilà notre 12e Étape à l’ère du numérique.  

Le Comité des archives conserve plus de 125 000 documents provenant de toutes les 
sphères de notre fraternité, groupes, districts, régions ou activités. Une douzaine de 
membres bénévoles offrent de leur temps, sur place au BSR ou de leur domicile, pour 
numériser des dizaines de documents chaque semaine. C’est un travail continuel.   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Votre Bureau de Service Régional (BSR) offre sans frais l’utilisation des salles de réunions pour les 
districts qui désirent utiliser ces espaces. Votre BSR  organise des activités spéciales comme la Journée 
portes ouvertes ou les Soirées cinéma. Une belle occasion pour les membres d’échanger et de fraterniser. 

Le Groupe de travail des finances se réunit chaque mois afin de trouver des avenues pour faciliter des 
échanges entre membres sur notre principe d’auto-financement et communiquer son importance pour 
notre fraternité. 

Il ne vous reste que quelques jours pour inscrire votre quatuor au tournoi de golf de la région 87 qui se 
tiendra le 2 juin 2019. Cette activité offre l’occasion aux membres de fraterniser et renforcer le sentiment 
d’appartenance afin d’améliorer la transmission du message dans votre région. 

Informa�on bimestrielle du Groupe de Travail sur les Finances—Mai– juin 2019 



New this year in Area 87:  the week of June 10 (which used to be called Gratitude Week) will be re-
named: "THE FELLOWSHIP CHALLENGE". This is inspired by many areas in the United States who are 
already doing this. The idea originated during their 4th of July Celebration to challenge their members 
to contribute the equivalent of the cost of G.S.O. (NY) services per member per year.  Members of 
Area 87 are invited to contribute $8.70 to GSO, only once, during the ‘Fellowship Challenge’ week of 
June 10th. Will you take up "The Fellowship Challenge"? All contributions will be sent to New York. 

__________________________________________________________ 

Tickets for our Area Convention are already on sale.  The pre-sale allows the organizing 
committee to confirm commitments in advance in order to hold a quality event for the 
pleasure of the members of our area.  You can buy your ticket from your District Repre-
sentative (D.C.M.), at A.S.O. or through the online store at www.publications.aa87.org. 

________________________________________________________ 

The Group Services Committee is responsible for the "Support for Women in Service" module. It of-
fers meetings for sharing, information and support, in a friendly atmosphere, in order to promote mu-
tual aid and support for women involved in the service. The next meeting will be held at the ASO on 
May 5, in English, and June 9 at 1:00 p. m., in French.  Welcome to all women in service. 

Our website is visited by 8000 visitors every month. At least 10 volunteer members work almost daily 
to make sure “aa87.org” is as user-friendly and interesting as possible for everyone. This is 12th Step 
work in our Digital Age.  

The Archives Committee preserves over 125 000 documents from all spheres of our fel-
lowship, groups, districts, Area or activities.  A dozen members volunteer their time, on site at the ASO 
or from home, to scan dozens of documents each week. It is a continuous process. 
________________________________________________________ 

Your Area Service Office (ASO) offers meeting space free of charge for districts, committees or groups in need of a 
room for a service activity meeting. Your ASO organizes special events such as an Open house or Movie nights.  A 
great opportunity for sharing and fellowship.   

The Finance Working Group meets once a month in order to find ways to facilitate exchanges between members on 
the 7th Tradition & Self-Support and communicate how important this principle is to our fellowship.  

Only a few days left to register for the Area 87 Golf Tournament on June 2, 2019. This activity 
provides an opportunity for members to fraternize and strengthen the sense of belonging. It 
can only help our carrying of the AA message in our Area.  

 

Bimonthly informa�on from the Working Group on Finance—MAY—JUNE 2019 
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Des nouvelles du Comité des Publications 
 

Le 11 avril dernier, au BSR, le comité des publications a animé une discussion de 
groupe à propos de la nouvelle brochure Le mot « Dieu » (FP-86). 
 
Cette brochure dédramatise un concept à la fois simple et complexe. Simple 
quand il s’agit de remplacer le mot « Dieu » par « Puissance supérieure ». Com-
plexe, parce que ce choix fait partie d’un cheminement personnel qui ne se dis-
cute pas. 
 
Notre prochain atelier, le 13 juin 2019, au BSR, à 19 h, portera sur la brochure 
Les AA pour les alcooliques atteints de maladie mentale — et ceux qui les parrai-
nent (FP-87). À lire absolument ! 

Quelle est votre citation ou passage  
préféré de la littérature? 

-Les meilleurs articles de Bill, page 63-64 

Représentant (e) des publications et tout bon lecteur de confiance 

Laissez aussi les publications transmettre le message ! 

 
L’AMOUR (Prochain objectif : la sobriété émotive) 

Pendant mes six premiers mois d’abstinence, je me suis 
moi-même beaucoup dépensé auprès de nombreux alcoo-
liques, sans qu’aucun réagisse. Pourtant, ce travail m’a 
permis de rester abstinent. Ces alcooliques ne m’ont rien 
donné. Ce qui m’a stabilisé, c’est de chercher à donner, 
non à recevoir. 

D-16        3.50 $ 

Prière 8.5 x 11 

Inventaire quotidien 

 D-26I         0.50 $ 

A mon avis, c’est comme ça que fonctionne la sobriété émotive. Quand nous 
examinons toutes les choses qui nous dérangent, les grandes comme les pe-
tites, nous trouvons toujours à la racine une dépendance malsaine et les exi-
gences tout aussi malsaines qui en découlent. 

La carte du représentant des publications a été si bien reçue dans les groupes 
qu’on nous demande maintenant une version 2.0 améliorée qui suggère des lec-
tures aux serviteurs qui prennent leur tâche. Nous y travaillons. Nous étudions 
également la publication d’une brochure sur le parrainage de service. Si vous 
avez des témoignages à ce sujet, n’hésitez pas à nous en faire part.                   
comitedespublications@aa87.org.  
 
Rencontre les seconds jeudis du mois au BSR à 19 h ! 

mailto:comitedespublications@aa87.org
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  Literature… 
...the AArt of Recovery. 

Practical Guide for Literature Representative and Others 

2019 - A.A. -  “Our Big Book - 80 Years, 71 Languages” 

For the  
Newcomer 

Suggested 
Pamphlets 

Featured  

Pamphlet 

2 

May - June 2019 
Number 25 

Contact us 2 

Literature Reps and all good trusted readers 

Let Literature Carry the Message, Too ! 

A.A. member’s favorite quote 
 

 
LOVE ( The next frontier: Emotional Sobriety) 

 
In the first six months of my own sobriety, I worked hard with 
many alcoholics. Not a one responded. Yet this work kept me 
sober. It wasn’t a question of those alcoholics giving me 
anything . My stability  came out of trying  to give, not out of 
demanding that I receive.  
Thus I think it work for emotional sobriety. If we examine eve-
ry disturbance we have , great or small, we will find at the root 
of it some unhealthy dependency and its consequent unhealthy 
demand.   

                                       — The Best of Bill, P. 58 

News from the Literature Committee  
 
On April 11, at ASO, the Litterature Committee facilitated a group discussion on 
the new pamphlet The "God" Word (P-86). 
 
This pamphlet de-dramatizes a concept that is both simple and complex. Simple 
when it comes to replacing the word "God" with "Higher Power". Complex, be-
cause this choice is part of a personal journey that is not open to discussion. 
 
Our next workshop, on June 13, 2019, at 7:00 p.m. at ASO, will focus on the 
pamphlet A.A. for Alcoholics with Mental Health Issues - and their Sponsors    
(P-87). A must read! 
 

Inventory Card 

X-26I         .50 

The literature representative's card was so well received in the groups that we 

are now being asked for an improved version 2.0 that suggests readings for the 

trusted servants new at their task. We are working on it. We are also conside-

ring the publication of a pamphlet on Service sponsorship. If you have any ex-

perience, strengh and hope to share on this subject, do not hesitate to let us 

know.  

comitedespublications@aa87.org.  

We meet every second Thursday of the month at ASO at 7 p.m.! 

A-13e      .75 



La sobriété émotive (FGV-17) : 

Pour des questions, commentaires et commandes de publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

514-374-3688 poste 1  514-374-2250  publications@aa87.org   publications.aa87.org 

Brochure expliquée :  

Extraits : 
 
* « Les médecins qui connaissent 
l’alcoolisme s’accordent à dire qu’il 
est impossible pour un alcoolique de 
redevenir un buveur normal. »   
(Les Alcooliques anonymes, p. 35)    
 
* Objection courante concernant les 
AA : 
  
« C’est trop religieux! » 
 

« Je ne veux pas mettre mon âme à 
nu devant une foule de gens. » 
 

« Je ne veux pas me retrouver avec 
des perdants. C’est trop déprimant. » 
 

« Je ne peux pas aller là. Tout ce 
monde est abstinent et je ne le suis 
pas. J’aurais trop honte. » 
 

« Je ne veux pas que quiconque 
sache que je bois. » 

Un feuillet d’information sur les A.A.  
On y décrit des méthodes employées par des médecins pour référer des buveurs problèmes aux A.A.  

CODE: FP-23 

Dans les mots d’un professionnel de la 
santé : 

 

« Personne ne souffre plus que l’alcoolique. 
Lorsque vous aurez pu établir un contact avec 
un alcoolique et que vous l’avez aidé à se ré-
tablir, lorsque vous observerez cette transfor-
mation incroyable d’un être souffrant, vulnéra-
ble, malade (et mourant) en une personne vi-
vante, énergique, en possession de ses moyens 
et heureuse, vous aurez alors vécu une expéri-
ence riche, gratifiante et profonde. Le mouve-
ment des AA est le moyen le plus efficace 
d’aider un alcoolique à cesser de boire. » 
 

(extrait : Les AA une ressource pour les professionnels de la 
santé», p.7) 

(Reproduit avec la permission de A.A. World Services, Inc.) 

Une image vaut 1000 mots 

Utilisez notre magasin en ligne : 
Simple, pratique, efficace! 

publications.aa87.org 
 

Statistiques En ligne  
18/2/2019 - 22/04/2019 

 

Clients inscrits : 107 
Commandes : 101 

Ventes en $ : 6 344.20 $ 

 
 

Les AA : une Ressource pour les Professionnels 

de la santé 

L’idée de grandir dans la sobriété est dif-
férente pour chacun de nous, et peut évo-
luer avec le temps. Mais une chose semble 
vraie : les récompenses dans la quête de la 
sobriété émotive sont la sérénité, l’équi-
libre émotionnel et une joie de vivre ac-
crue. Ces histoires choisies du AA Grape-
vine montrent que lorsque les personnes 
en rétablissement ont la volonté de travail-
ler le programme pour trouver des solu-
tions plutôt que de rester coincées dans 
leurs problèmes, elles peuvent laisser tom-
ber la peur, mettre de côté les exigences 
égoïstes, pratiquer l’amour altruiste et se 
connecter davantage à leur Puissance su-
périeure, leur famille et leurs compagnons.  

http://www.aa87.org/publications
http://www.aa87.org/publications


For questions, comments or orders, don’t hesitate to contact us. 
 

514-374-3688 ext. 1  514-374-9230     publications@aa87.org  publications.aa87.org  

Featured Pamphlet:  

Excerpts: 

 
* “Physicians who are familiar 
with alcoholism agree there is no 
such thing as making a normal 
drinker out of an alcoholic.” (ibid, 
p.31) 
 

* Some common objections to 
A.A.: 
 

 “It’s too religious.”  
 

“I don’t want to stand up and have 
my soul in front of a lot of other 
people.”  
 

“I don’t want to meet with a lot of 
loosers. It’s too depressing.”  
 

“I can’t go there. All those people 
are sober and I’m not. I’d be too 
ashamed.” 
 

“I don’t want everyone to know 
about my drinking.” 

In the words of a health professional: 
 

 
“No one suffers more than the alcoholic. When 
you once touch the life of an alcoholic and help 
him or her recover, when you observe this in-
credible change from a suffering, helpless, sick 
(and dying) person to one who is alive, vital, 
functioning, and happy, you will be part of a rich,  
rewarding, and profound experience. A.A. is the 
most effective means of helping an alcoholic to 
stop drinking.” 

 

(excerpt from: A.A. as a Resource for the Health Care Professional, p. 7) 

(Reprinted with permission of A.A. World Services Inc.) 

publications.aa87.org 

Use our Online Store 
Simple, practical, efficient! 

One picture…  

a thousand words 

CODE: P-23 

Online Stats 
20/12/2018 - 17/02/2019 

 

New Customers: 107 
New Orders: 101 

Sales in $: 6344.20 

Emotional Sobriety (GV-17):     

Gives information about the Fellowship and describes some approaches that health care 
professionals use in referring problem drinkers to A.A.  
Revision of “A.A. as a Resource for the Medical Profession.”    

In this collection of Grapevine stories, 
sober women and men describe the 
transformations sobriety can bring as 
they practice the principles of AA in 
all aspects of their lives. Many disco-
ver that happiness is a by-product of 
giving without any demand for return. 
Others embrace the present with grati-
tude to claim moments of real peace -- 
"a quiet place in bright sunshine," as 
Bill W. put it in the essay that gave the 
impetus to this book. We invite you to 
join the journey.  

A.A. as a Resource for the Health Care Professional 

http://www.aa87.org/publications
https://www.aa.org/assets/en_US/p-23_aaasaresourceforhcp1.pdf
https://www.aa.org/assets/en_US/p-23_aaasaresourceforhcp1.pdf
https://www.aa.org/assets/en_US/p-23_aaasaresourceforhcp1.pdf


Bonjour, je m’appelle ______, je suis un alcoolique et le représentant des 
publications auprès du groupe.  

Les publications des AA comprennent des dizaines de livres et de brochures sur 
tous les sujets reliés à l’alcoolisme, au rétablissement et au service. Il y a aussi La 
Vigne, le Grapevine et La Vina qui sont des revues remplies de partages 
d’alcooliques et d’informations utiles. 

Cependant, il est suggéré de commencer par se procurer (et par lire) notre Gros 
Livre, Les Alcooliques anonymes.  

Comme on l’entend souvent, « il est préférable de lire nos publications pour ne 
pas être victime de ceux qui ne les lisent pas ».

Pour les nouveaux 
Vivre sans alcool 
Réflexions de Bill 
Réflexions quotidiennes 
Douze Étapes, douze Traditions 
Un nouveau veut savoir 
Problèmes autres que l’alcoolisme 
Le sens de l’anonymat 

Sur l’histoire des AA 
Le mouvement des AA devient adulte 
Dr Bob et les pionniers 
“Transmets-le” 
Les étapes du voyage (DVD 30 min.) 

Sur le parrainage 
Questions et réponses sur le parrainage 
En tête à tête 
Sur la puissance supérieure 
Vous croyez vous différent? 
Différentes avenues vers la spiritualité 
Le mot “Dieu” 
Nous en sommes venus à croire 

Sur le service 
Le groupe des AA, là où tout commence 
Les archives des AA 

Certaines publications sont disponibles 
en audio ou en numérique 
Consultez la boutique en ligne à aa87.org

Carte du représentant des publications

Autres lectures suggérées :

http://aa87.org
http://aa87.org


Bonjour, je m’appelle ______, je suis un alcoolique et le représentant des 
publications auprès du groupe.  

Les publications des AA comprennent des dizaines de livres et de brochures sur 
tous les sujets reliés à l’alcoolisme, au rétablissement et au service. Il y a aussi La 
Vigne, le Grapevine et La Vina qui sont des revues remplies de partages 
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http://aa87.org


Hello, my name is ______, I am an alcoholic and the literature representative to 
the group.  

A.A. literature includes dozens of books and pamphlets on all topics related to 
alcoholism, recovery and service. There are also La Vigne, Le Grapevine and La 
Viña, which are magazines full of alcoholic sharings and useful information. 

However, it is suggested that we start by getting (and reading) our Big Book, 
Alcoholics Anonymous.  

As we often hear, "it is better to read our publications so as not to be a victim of 
those who do not read them".

For the newcomer 
Living Sober 
As Bill Sees It 
Daily Reflections 
Twelve Steps,&Twelve Traditions 
A Newcomer Asks 
Problems Other Than Alcoholism 
Understanding Anonymity 

On the history of A.A. 
AA Comes of Age 
Dr Bob and The Good Oldtimers 
“Pass It On” 
Markings on the Journey (DVD 30 min.) 

On sponsorship 
Questions and Answers on Sponsorship 
One-on-One 
On the Higher Power 
Do You Think You’re Different? 
Many Paths to Spirituality 
The“God” Word 
Came to Believe 

About the Services 
The AA Group 
AA Archives 

Some publications are available in audio 
or digital format 
Visit the online store at aa87.org 

Literature Card

Other Suggested Readings 

http://aa87.org
http://aa87.org
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As we often hear, "it is better to read our publications so as not to be a victim of 
those who do not read them".
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The  

Fellowship 

Challenge! 

Fellowship Challenge  

contributions sent to  

the Area office will be 

sent to our New York 

G.S.O. on your behalf.  

Ever since a unanimous vote at a meeting of the Provincial 

Committee held on March 5, 1988, groups from Québec’s  

four Areas have celebrated the anniversary of the founding of 

A.A. during the week surrounding June 10 each year. 

Our fellowship turns 84 this year. There's reason to celebrate! 

It is in this spirit that Area 87 suggests its members to take up 

THE FELLOWSHIP CHALLENGE, which is to contribute the 

equivalent of the estimated cost per member per year of the 

services provided by the General Service Office. We suggest 

an individual contribution of $8.70CDN (for Area "87").    

You can send your contributions to the Area Service Office by 

clearly indicating on the cheque that it is the "Fellowship 

Challenge" contribution. The ASO will accumulate the 

amounts received and forward a cheque for the full amount to 

G.S.O., New York. 

Online contributions can also be made at www.aa87.org, 

members section, voluntary contributions. Please indicate 

Fellowship challenge in the message box. 

Much more than a generous gesture, our contributions are an 

expression of our gratitude for our recovered lives. 

Phone:  514-374-3688 

Fax:  514-374-2250 

E-mail: region@aa87.org 

Area 87 Service Office 

3920 Rachel St. East 

Montréal, QC H1X 1Z3 

The  
Fellowship 
Challenge! 
 
A matter of the heart 



                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
  Facilités à proximité du site du congrès                                                 

  pour l’hébergement et pour les repas.                                                                                                                                                             

   

  Pour informations supplémentaires: 

   (819) 868-0707  ou  (819) 349-4808 
                                                                                                                                  

 

 

 

 Bienvenue / Welcome 

    au 38 e
Congrès   

  AA  Magog 
          17 et 18  Mai  2019 

               Vendredi le 17 de 18h30  à  22h00 
            et  
          Samedi  le  18  de  10h00  à  22h00 
                                                                                                      

    Thème :    Bonheur                                     
                                et                        
                               Gratitude 

             Participation    -  CMP                                                                             
 

Nous  vous attendons en grand nombre 

à l’adresse suivante :  

AUDITORIUM ( Salle de Concert ) 

  ORFORD MUSIQUE 

3165, Chemin  du  Parc 

Orford, Qc  (819) 843-3981 



Journée de Gratitude AA 

3e Tournoi de golf 

Samedi 1 juin 2019 

 
Club de golf  CONTINENTAL 

1567 Chemin des Patriotes 

Sainte-Victoire de Sorel 

J0G 1T0 

 

Événements spéciaux.  

Quelques bureaux de 
service font 

périodiquement des 
banquets, des congrès et 

événements semblables, et 
utilisent les « profits » 

pour supporter le bureau. 

  

Extrait des lignes de 
conduite AA: Bureau 

centrale et Intergroupe  

(FMG-2)  

Organise  par le groupe de travail sur les finances de la Re gion 87 

Info et inscription : tresorier@aa87.org 

 

 

Golf, voiturette 
souper, partage 
125$ / personne 

_________________________ 

 
Souper seulement :  

50$ / personne 

 

 

 

Bienvenue à tous! 
 

Les places sont limitées, réservez 
la vôtre rapidement.  



A.A. Gratitude Day 

3rd Golf Tournament 

Saturday June 1st, 2019 

 
Club de Golf CONTINENTAL 

1567 Chemin des Patriotes 

Sainte-Victoire de Sorel 

J0G 1T0 

Special Events  

Some service offices  
hold yearly banquets, 

conventions, and 
similar events, using 

the ‘’profits’’ for 
support of the office. 

  

Excerpt from  

A.A. Guidelines  
Central or Intergroup 

Offices 

(MG-2)  

Organised by Area 87 Work Group on Finance 

Info & registration: tresorier@aa87.org 

 

 

Golf, cart, supper,  
AA speaker & Fellowship 

$125 / person 
_________________________ 

 
Supper only :  
$50 / person 

 

 

 

Welcome All! 
 

Number of participants is limited. 
Reserve your participation early!  



District 90-01 – Montréal-Nord 

Invitation 

Journée de gratitude 

« Ensemble pour un meilleur avenir » 

   

Contribution Volontaire 

 

Samedi le 1er juin 2019 

à l’église Ste-Marthe 

au 7580 Boul. Gouin Est 

Entrée par l’Avenue Fernand-Gauthier 

Stationnement gratuit 

Accueil à 9 h 

Des partages à différentes heures à partir de 10 h 

13 h : Pièce de théâtre : « Famille en péril » 

15 h 30 : Les fausses vérités AA, avec Luc T. 

18 h : Conférence, avec Richard D sur  

Tendances psychologiques de l’alcoolisme 

20 h : Partage de couple Al-Anon et AA 

 

Repas sur place : Le dîner servi de midi à 13 h 

et le souper, de 17 h à 18 h 

Nourriture disponible toute la journée. 

Café gratuit 

 

Fin prévue à 22 h  



  

Partages 

À 10 h   grande salle                               

À 10 h   salle Dupont 

À 11 h   grande salle 

À 11 h   salle Dupont 

Pause repas, midi à 13 h 

À 14 h 30    salle Dupont 

À 16 h   salle Dupont 

À 18 h 30    salle, Dupont 

Repas 

Pause souper de 17 h à 18 h 

Menu : Trio Hot dog : 2 hot dog, 1 chips et 1 breuvage pour 5 $ 

Hot dog  1,50 $ 

Breuvage 1,00 $         

Chips 1,00 $    

Eau  0,50 $  

Pizza aux tomates  1.50 $ 

Sandwich aux œufs    2.00 $ 

Sandwich au jambon    2.00 $ 

 

 Fin de la journée à 22 h 





 

 Kiosques d’information 

 Conférences de rétablissement 

 Fausses vérités 

 Volet humoristique 

 Ballon rouge 

 Partages avec interprète LSQ 

 Réunion Atikamekw 

 Danse et décompte 
 

Libres Ensemble 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTINE SUR PLACE – STATIONNEMENT GRATUIT – SYSTÈME DE VENTILATION 
ESPACE POUR ROULOTTES DANS LE STATIONNEMENT 

Responsable : Lionel M. 450-271-7838 
congres0326@aa90.org 

Le 14 et 15 juin 2019 
avec participation Al-Anon 

Bienvenue à tous! 
 

École secondaire Thérèse-Martin 
916, rue Ladouceur, Joliette 
Québec,  J6E 3W7 
 

Ouverture du congrès 

Vendredi à partir de 18 h 00 
Samedi à partir de 9 h 00 
 

Billet en pré-vente : 8 $, à la porte : 10 $ 



Bienvenue à tous dès 10 h !

Venez en grand nombre.

Journée de gratitude 

Samedi, 15 juin 2019
6ième Édition

Partages à compter de 10 h 30

Café, tisanes, breuvages

Barbecue : hot-dogs, hamburgers, brochettes

31, rue Pierre-Boucher
Boucherville (QC) J4B 5A8

(Cercle social Pierre-Boucher)

Contribution : 10 $ Salades et gourmandises !

Participation Al-Anon

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4WtzMiNQ&id=360CED81A2755F145A691100F99CB37F0DCA528F&thid=OIP.4WtzMiNQv6XGH7M2p5MSKQAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fn6-img-fp.akamaized.net%2ffree-vector%2ftree-with-heart-on-white-background_7000-3.jpg%3fsize%3d338%26ext%3djpg&exph=338&expw=338&q=google+images+clipart+gratitude&simid=607997901361316216&selectedIndex=343


Ride de moto – 2019 
Samedi le 24 août 

Viens vivre ta gratitude A.A. 

Pour l’alcoolique qui souffre encore 

 

145, rue Valade, Les Cèdres, QC J7T 1A3 

Ouverture à 8 h   Départ : 9 h   Retour : 17 h 

Plein d’essence requis au départ 

Dîner en route – Non inclus (à vos frais) 

 

     Souper 18 h  
 Lasagne, salade, pain/beurre et à l’ail – dessert et café 

 

Mini partage 19 h 
 

Billets = 20.00 $ - Quantité limitée – 

Organisé par le comité de Gratitude – District 87-27 

 

Pour info et billets :  

Romain 438-580-7786 

Gillis 514-425-4095 

Jacques D. 450-370-5516 
 

Beau temps, mauvais temps – Aucun remboursement 

Bienvenue à tous ! 



Vous n'êtes pas le seul… 

 
En réalité, chaque membre des AA à ses débuts a été 
« condamné » aux AA, soit par son employeur, sa 
famille, ses amis, son médecin, ou sa propre 
souffrance intérieure. Chez les AA, nous ne nous 
préoccupons pas de la personne ou de la raison qui a 
amené l’alcoolique vers nous. Notre responsabilité 
consiste à montrer AA comme mode de vie, afin que 
tous les nouveaux qui en ont besoin puissent en 
profiter. 

 

Quel est le rôle des AA dans le 
processus? 

 
Les Alcooliques anonymes ne font pas partie du 
système judiciaire. Nous ne travaillons pas avec la 
justice ni la police. Nous ne demandons pas aux 
tribunaux de nous envoyer des gens. Il est important 
de comprendre que l’assistance aux réunions des AA 
ne constitue pas une garantie d’abstinence. 
Si un juge, la cour, l’école ou un employeur vous a 
dirigé vers les AA, c’est parce qu’il a des raisons de 
croire que vous avez un problème d’alcool. En tant 
que membres des AA, nous ne sommes pas qualifiés 
pour juger, endosser ou nous opposer à cette 
décision, et il serait regrettable de donner 
l’impression que nous sommes des professionnels, 
des gens de sciences ou des experts. Nous ne 
pouvons aider que par notre propre expérience. 

Néanmoins, si vous désirez arrêter de boire, les AA ont 
une solution. 

 

Voici ce que disent les AA sur les AA : 
 

« Les Alcooliques anonymes sont une association 
d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun et d’aider d’autres 
alcooliques à se rétablir. 
 
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour 
devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni 
cotisation ni droit d’entrée ; nous nous finançons par 
nos propres contributions. 

Les AA ne sont associés à aucune secte, confession 
religieuse ou politique, à aucun organisme ou 
établissement ; ils ne désirent s’engager dans aucune 
controverse ; ils n’endossent et ne contestent aucune 
cause. Notre but premier est de demeurer abstinents 
et d’aider d’autres alcooliques à le devenir. »  
(Reproduit avec l’autorisation de The A.A. Grapevine, Inc.) 

Des millions de gens se sont rétablis grâce aux AA, 
dont beaucoup qui avaient été envoyés par la cour ou 
par leur employeur. Il y a des réunions des AA dans 
presque tous les pays du monde, de l’Australie à la 
Zambie et de l’Irlande à la Russie. Alors que 
plusieurs personnes qui ont été envoyées aux AA par 
la cour assistent à un nombre déterminé de réunions 
et n’y reviennent plus, d’autres continuent d’y 
assister parce qu’ils se rendent comptent que les AA 
les aident à vivre heureux sans alcool. 

 

Voici quelques points qu’il est bon de 
vous rappeler : 

 

 Si vous avez le désir d’arrêter de boire, vous 
pouvez vous considérer comme un membre 
des AA, et vous serez le bienvenu dans nos 
réunions. (Consultez notre répertoire de 
réunions sur le site www.aa87.org). La plupart 
des groupes signeront les papiers de cour, 
mais il appartient à chaque groupe de 
décider. Puisque les AA ne sont pas associés 
aux services judiciaires, ils n’ont pas à faire le 
travail de la cour. 

 Si l’animateur ou un membre du groupe 
accepte de signer vos papiers, il va 
probablement signer avec son prénom ou ses 
initiales. Nous sommes anonymes. Nous ne 
sommes pas des employés de la cour.  

 Si vous avez des questions, veuillez les poser 
avant ou après la réunion. Vous trouverez 
sans doute quelqu’un qui acceptera de 
répondre à vos questions. 

 Les gens qui participent volontairement aux 
réunions des AA sont des alcooliques. Nous 
venons de tous les milieux. Nous nous 
traitons avec respect. 

 Chez les AA, nous respectons l’anonymat 
des membres. Vous êtes libre d’utiliser ou de 

parler des idées exprimées à une réunion, 
mais n’identifiez jamais les personnes que 
vous avez entendues ou vues ici. 

 Il n’y a aucune cotisation ni droit d’entrée 
pour faire partie d’un groupe des AA, 
chaque groupe se supportant par les 
contributions de ses membres.  

 Personne dans les AA ne peut vous dire que 
vous êtes un alcoolique. Certaines personnes 
peuvent décrire certains symptômes associés 
à un problème d’alcool : perte de contrôle, 
conduite avec les facultés affaiblies, 
arrestations, perte d’emploi, unions et 
relations brisées, perte de conscience, etc. 
Mais vous êtes le seul qui peut décider si 
vous êtes un alcoolique -- et si telle est votre 
décision, nous vous invitons à revenir. 
 

Unicité de but 
 

Plusieurs professionnels de la santé considèrent 
l’alcoolisme et la dépendance aux drogues comme 
des formes de « dépendance chimique » ou de 
« toxicomanie ». Par conséquent, il arrive que des non 
alcooliques soient invités à assister aux réunions des 
AA. Tous peuvent participer à une réunion ouverte 
des AA, mais seulement ceux qui ont un problème 
avec l’alcool peuvent assister à une réunion fermée. 
Un psychiatre renommé, qui a siégé comme 
administrateur non alcoolique au Conseil des 
Services généraux, a déclaré ce qui suit : « L’unicité 
de but est essentielle au traitement efficace de 
l’alcoolisme. Si on insiste tellement sur ce point, c’est 
pour vaincre le déni. Le déni associé à l’alcoolisme est 
puissant, déroutant et sournois; il affecte à la fois le 
patient, ceux qui lui viennent en aide et toute la 
communauté. À moins de mettre sans cesse 
l’alcoolisme au premier plan, d’autres sujets risquent 
de détourner notre attention. »                               
(Renseignements sur les AA – reproduit avec l’autorisation de 
A.A.W.S., Inc.) 
         
 

 

 

 

 



Finalement… 
 
Nous sommes là pour aider quiconque veut 
devenir sobre et le rester, peu importe ce qui l'a 
conduit jusqu’à nous. C’est une partie de ce que 
nous appelons notre travail de 12e Étape. Si vous 
avez décidé que vous voulez ce que nous avons, 
persistez à revenir. 
 
Noms et numéros de téléphone : 
 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Les Douze Étapes des AA 
 
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant 
l’alcool – que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. 
2. Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance 
supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. 
3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie 
aux soins de Dieu tel que nous Le concevions. 
4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral 
approfondi de nous-mêmes. 
5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre 
être humain, la nature exacte de nos torts. 
6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous 
ces défauts. 
7. Nous Lui avons humblement demandé de faire 
disparaître nos défauts. 
8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que 
nous avons lésées et nous avons consenti à réparer nos torts 
envers chacune d’elles. 
9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces 
personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu’en ce 
faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d’autres. 
10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et 
promptement admis nos torts dès que nous nous en 
sommes aperçus. 
11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à 
améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel que nous Le 
concevions, Lui demandant seulement de connaître Sa 
volonté à notre égard et de nous donner la force de 
l’exécuter. 
12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces 
étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à 
d’autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes 
dans tous les domaines de notre vie. 
(Les Douze Étapes – reproduites avec l’autorisation de A.A.W.S., Inc) 

 
 

Bureau des services Région 87 
3920, rue Rachel Est, Montréal, Qc  H1X 1Z3 

Aide téléphonique : (514) 376-9230 
Aide courriel : aidecourriel@aa87.org 

 
 
 
 
 
 
 

Ce dépliant a été préparé par le Groupe de travail sur les 
publications de la région 87, Sud-Ouest du Québec. 

 

www.aa87.org 
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On vous oblige           

à assister 
à des réunions       

des AA? 
 

Vous n’êtes pas le seul et vous 
n’êtes pas le premier! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bien que la force de notre programme 
repose sur la participation volontaire des 
membres, plusieurs parmi nous ont pris 
part à leur première réunion sur ordre de la 
cour. 
 
 Vous avez probablement autant de 
questions que nous en avions concernant 
les Alcooliques anonymes. 
 
Nous espérons que ce dépliant répondra à 
quelques-unes d’entre elles. 
 
 

http://www.aa87.org/


You are not alone 

In a way, every A.A. member is at first “sentenced” 
to A.A., either by their employer, family, friends, 
doctor, or by their own inner suffering. In A.A., we 
are not concerned about who or what first sends the 
alcoholic to us. Our responsibility is to show A.A. 
as a way of life, so all newcomers who need it 
might make the most of it. 

 

What is A.A.’s role in the process? 

Alcoholics Anonymous is not part of the judicial 
system. We do not work with the courts or the 
police department. We do not ask the courts to send 
people to us. It is important to understand that 
attendance at A.A. meetings does not guarantee 
anybody’s sobriety. 

If a judge, court, school, or employer has sent you 
to A.A. meetings, it is because they believe there is 
evidence that you have a drinking problem. As 
A.A. members, we are not qualified to judge, 
endorse or oppose this decision, and it would not 
be a good idea to give the impression that we are 
professional, scientific experts. We can only help 
with our own experience. 

If, however, you want to stop drinking, A.A. has a 
solution. 

 

Here is what A.A. says about A.A.: 

 

“Alcoholics Anonymous is a fellowship of men and 
women who share their experience, strength and 
hope with each other that they may solve their 
common problem and help others to recover from 
alcoholism. The only requirement for membership 
is a desire to stop drinking. There are no dues or 
fees for A.A. membership; we are self-supporting 
through our own contributions. A.A. is not allied 
with any sect, denomination, politics, organization, 
or institution; does not wish to engage in any 
controversy, neither endorses nor opposes any 
causes. Our primary purpose is to stay sober and  

 
help other alcoholics to achieve sobriety.” 
(The Alcoholics Anonymous Preamble – Printed with permission of 
The A.A. Grapevine®, Inc) 
 

Millions of people have found recovery through 
A.A., including many who were sent by courts or 
their employers. There are A.A. meetings in 
virtually every country in the world, from Australia 
to Zambia, and from Ireland to Russia. While some 
who are sent to A.A. attend the required number of 
meetings and never return, others keep coming 
back because they find that A.A. helps them live 
comfortably without alcohol. 

 

Here are a few points to remember: 

 If you have a desire to stop drinking, you 
may consider yourself an A.A. member, and 
you are welcome at our meetings. (See our 
Meeting Directory and visit our website at 
www.aa87.org). While most groups will sign 
court papers, this is for each individual 
group to decide. Since A.A. is not allied with 
the court system, A.A. is not required to do 
the court’s work. 

 If a chairperson or other group member 
agrees to sign your papers, they will 
probably sign with their first name or initials. 
We are personally anonymous. We are not 
court employees. 

 If you have questions, please ask them before 
or after the meeting. You can always find 
someone willing to answer your questions. 

 The people who voluntarily attend A.A. 
meetings are alcoholics. We come from all 
walks of life. We treat each other with 
respect. 

 In AA we honor all members’ anonymity. 
While you are free to talk about or use any 
ideas that you hear at a meeting, please do 
not ever identify any person you hear or see 
there. 

 There are no dues or fees for A.A. 
membership. We are totally self-supporting 
through the voluntary contributions of our 
members. 

 No one in A.A. can tell you that you are an 
alcoholic. Some people can point out 
indications that are symptomatic of a 
drinking problem: loss of control, drunk 
driving, arrests, lost jobs, broken marriages 
or relationships, blackouts, etc. But only you 
can decide if you actually are an alcoholic, 
and if that’s your decision, we invite you to 
keep coming back. 

 

Singleness of Purpose: 

Some professionals refer to alcoholism and drug 
addiction as “substance abuse” or “chemical 
dependency.” Nonalcoholics are, therefore, 
sometimes introduced to A.A. and encouraged to 
attend A.A. meetings. Anyone may attend open 
A.A. meetings, but only those with a drinking 
problem may attend closed meetings. 
 
A renowned psychiatrist, who served as a 
nonalcoholic trustee of the A.A. General Service 
Board, made the following statement: “Singleness 
of purpose is essential to the effective treatment of 
alcoholism. The reason for such exaggerated focus 
is to overcome denial. The denial associated with 
alcoholism is cunning, baffling, and powerful and 
affects the patient, helper, and the community. 
Unless alcoholism is kept relentlessly in the 
foreground, other issues will usurp everybody’s 
attention.” 
(Information on Alcoholics Anonymous - Printed with 
permission of A.A.W.S., Inc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



And finally… 

We are here to help anyone who wants to get sober 
and stay sober, regardless of how they got here. It is 
a part of what we call our Twelfth Step work in 
A.A. If you have decided you want what we have, 
please keep coming back. 

 

Names and phone numbers: 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

 

 

The Twelve Steps of A.A. 

 
1. We admitted we were powerless over alcohol-
that our lives had become unmanageable. 
2. Came to believe that a Power greater than 
ourselves could restore us to sanity. 
3. Made a decision to turn our will and our lives 
over to the care of God as we understood Him. 
4. Made a searching and fearless moral inventory of 
ourselves. 
5. Admitted to God, to ourselves, and to another 
human being the exact nature of our wrongs. 
6. Were entirely ready to have God remove all these 
defects of character. 
7. Humbly asked Him to remove our shortcomings. 
8. Made a list of all persons we had harmed, and 
became willing to make amends to them all. 
9. Made direct amends to such people wherever 
possible, except when to do so would injure them 
or others. 
10. Continued to take personal inventory and when 
we were wrong promptly admitted it. 
11. Sought through prayer and meditations to 
improve our conscious contact with God, as we 
understood Him, praying only for knowledge of His 
will for us and the power to carry that out. 
12. Having had a spiritual awakening as the result 
of these steps, we tried to carry this message to 
alcoholics, and to practice these principles in all our 
affairs. 
(The Twelve Steps – Printed with permission of A.A.W.S., Inc.) 

 
Area 87 Service Office 

3920, Rachel E., Montréal, Qc, H1X 1Z3 
Helpline: 514-350-3444 

E-mail help: area@aa87.org 
 
 
 
 

 
 

 

This leaflet has been prepared by the Workgroup on Publications of 
Area 87, South-West of Quebec. 

 

 www.aa87.org 
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Ordered to Attend 
A.A.? 

 

You’re not alone, 

and you’re not the first! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Although the strength of our program lies 
in the voluntary nature of membership in 
A.A., many of us first attended meetings 
because we were forced to.  
 
You probably have many questions about 
Alcoholics Anonymous, just as we did. 
 
We hope this leaflet answers some of them. 

 
 

http://www.aa87.org/
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