


 

 

 

de Salaberry-de-Valleyfield 

 
Samedi, le 17 août 2019 

À partir de 8 h jusqu’à 23 h 

Centre du Nouvel-Envol, 115 Rue Saint Charles, 

Salaberry-de-Valleyfield (QC), J6S 4A2 

Avec la participation d’Al-Anon 

DJ, décompte et animation en soirée 

Contribution volontaire 

Souper spaghetti à 10$ 

Dîner hot-dog à 1$ 

Billets repas disponibles en prévente 

Stationnement gratuit et zone réservée pour les motos 



 

Épluchette de l’est 
District 87-17 

 

24 août 2019 – de midi à minuit 

Au chalet Roger-Rousseau 

7501 rue Rondeau à Anjou 

7 partages de 13h à 20h00 

Venez-vous amuser et danser en plein-air ! 

Plusieurs activités prévues et musique DJ 

Piscine municipale accessible 

(Frais 2$ - Casque de bain obligatoire) 

Contribution volontaire 

 



 

 

Samedi, le 7 septembre 2019 

 

Centre récréatif Au fil des ans 

3225 Rue Courchesne, Sorel-Tracy  J3R 3A7 
Sortie 138 de l’A-30 

Inscriptions : 10 h 

Participation Al-Anon 

Contribution volontaire 

Accessible aux personnes à mobilité 

réduite 

Partage à partir de 11 h 

Souper spaghetti sur place :  

Adulte 10$ - 12 ans et moins 6$ 

Décompte, danse et karaoké en 

soirée à partir de 21 h 30  

Info : Mario 450-746-2065 

35e Mini-Congrès 

Sorel-Tracy  

et les Environs 

District 87-14 
 

 



Région 87 
 Comité de Services aux Groupes 

Atelier sur les Douze Traditions 

BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À 
TOUS 

Le dimanche le 8 septembre 2019 

De 9 h à 12 h 

Au Bureau des services régionaux 
3920, rue Rachel E., Montréal H1X 1Z3 

Nous vous invitons à venir partager avec nous votre expérience sur les 
Douze Traditions. 

Le but de cette rencontre est d'approfondir nos connaissances sur le 
deuxième legs de notre triple héritage qu’est l’Unité. 

Avec la participation de serviteurs qui ont à cœur le bon fonctionnement 

de notre région, de nos districts et de tous les groupes. 

Pour ceux et celles qui veulent participer, il faut s'inscrire en téléphonant 

au Bureau des Services de la région : 514 374-3688, poste 3 (boîte 

vocale) 

André A.  Maurice C. 

Coordonnateur  Coordonnateur adjoint 

Comité de Services aux Groupes 



 

 

 
 
Hey, AA friends, tell your sponsors !!! 
 
 
 
 

District 87-19 Movie Night 
 
When:  Saturday, September 28, 2019 from 7pm to 9:30 pm 
 
Where:  St-Matthias Church, 131 Côte St. Antoine                           

(corner of Metcalfe Street), Westmount H3Y 2J1 
 
 

Presentation of the following AA approved videos: 
 
A New Freedom, 30 minutes 
Hope, 16 minutes 
Young People's Animation Video, 20 minutes 
Marking on the journey, 30 minutes 
YouTube AA site, 10 minutes 
 
 

The presentation will close by a discussion period of 30 minutes 
 
 

Free entry, refreshments, pop corn 
7th Tradition 

 
 
 
 

Movie Night is supported by Group Services Committee - Area 87 



 



BIENVENUE 
CHEZ VOUS! 
 
Le Bureau des services vous  
accueille et vous remercie ! 

Quand 
Du 29 septembre au 5 octobre 2019 

Où 

Bureau de service régional 
3920 rue Rachel Est, Montréal, H1X 1Z3 

 

 

Chaque jour de la semaine, des 
activités sont prévues, midi et 
soir, pour offrir l’occasion de  
fraterniser et de découvrir VOTRE 
Bureau de service régional.   

Réservez ces dates ! 
 

 

AU PROGRAMME 
Brunch d’ouverture   
Votre délégué et son  
adjointe vous attendent 

pour bruncher tout en 
s’amusant!  

Ce sera suivi d’un panel 
de délégués anciens et 
présents. Préparez vos 
questions! 

 

Tous les midis  
Des rencontres de  
partage avec des gens 
qui ont des expériences 
et de l’enthousiasme 
pour le mouvement. 

 

Tous les soirs   
Soirées d’information 
par nos responsables 
de comités; un invité 
spécial; un atelier  
d’écriture… 

 

Souper italien  
Le samedi 5 octobre, 
après un après-midi de 
jeu questionnaire, le 
personnel du BSR vous 
reçoit pour souper! 

 

Fraternité et  
enthousiasme  

garantis! 

 



Vendredi-20 h : Spectacle 
d’ouverture mettant en vedette  un 
artiste professionnel et son équipe 

Dimanche 9 h :  Brunch avec 
prestation musicale d’une artiste 
connue, 20 $ par personne 
(Billets à l’inscription ou en prévente 
sur demande) 

Congrès 2019 de la 
région 87 

20 $ en prévente 
25 $ à la porte



Plusieurs districts organisent des journées de gratitude ou des mini-congrès. Selon les 

lignes de conduites des Alcooliques Anonymes, «Un bon congrès, c’est une réunion des 

AA de grande qualité avec une participation beaucoup plus importante.» Ces activités 

nécessitent le travail de dizaines de membres bénévoles. L’Implication est l’affaire de 

tous. Surveillez les feuilles-annonces ou le site web aa87.org. . . . 

Dans un an, soit en juillet 2020, se tiendra le Congrès International des AA à Détroit. C’est 

le plus grand événement AA au monde. Tous ceux qui ont déjà participé peuvent témoi-

gner de la grandeur de ce rassemblement. L’inscription et la réservation des chambres 

d’hôtel débuteront le 9 septembre 2019. Surveillez vos boites aux lettres ou vos courriels. 

Vous trouverez aussi de l’information sur aa87.org ou sur aa.org. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Depuis déjà 5 ans, votre comité d’information publique régional, en collaboration 

avec le comité d’information publique du district 24, tient un kiosque à l’Expo 

Agricole de Saint-Hyacinthe. Cette exposition attire plus de 200 000 visiteurs 

chaque année. Une opportunité unique pour une grande visibilité de notre asso-

ciation. L’exposition de 10 jours se tiendra du 18 au 27 juillet 2019. Plus de 40 membres bénévoles se 

partagent l’horaire de notre kiosque qui est de 11 h à 22 h 30, tous les jours que dure l’événement. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chaque année votre comité des services aux groupes, en collaboration avec certains districts, organise 

des ateliers sur « L’accueil du nouveau » ou sur « Les Traditions et les Concepts ». C’est une belle occa-

sion d’échange sur nos principes d’unité et de service. Vous pouvez joindre le comité du service aux 

groupes en composant le 514 374-3688 option 3 et laisser votre message.  Un membre vous rappellera 

pour répondre à vos questions. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Depuis 2018, la région 87 tient une semaine de la grati-

tude en octobre, le mois de l’action de grâce au Cana-

da . Votre bureau des services régional est fier de vous 

accueillir pour de nombreuses activités durant toute la 

semaine du 29 septembre au 5 octobre 2019.  Surveillez 

les annonces et réservez ces dates à votre agenda. C’est 

au tour du BSR de vous dire « MERCI ». 

 

Information bimestrielle du Groupe de Travail sur les Finances — Juillet-août 2019 



Several Districts organize Gratitude Days, Conventions or Round-Ups. According to 

Alcoholics Anonymous guidelines, "the best A.A. convention is “just a darned good 

A.A. meeting blown up big."  These activities require the work of dozens of volunteer 

members. Getting involved is everyone's business. Look for announcements or the 

aa87.org website… 

In a year's time, July 2020, the A.A. International Convention will be held in Detroit.  

This is the largest A.A. event in the world. All those who have already participated can 

testify to the greatness of the event. Registration and room reservations is scheduled 

to begin on September 9, 2019. Watch your mailboxes or emails. You will also find in-

formation on aa87.org or on aa.org. 

___________________________________________________________ 

For the past 5 years, the Public Information French Committee, in collabora-

tion with District 24 Public Information Committee, has held a booth at the 

Expo Agricole de Saint-Hyacinthe. This exhibition attracts more than 200,000 

visitors each year. A unique opportunity for a high visibility of our association. 

The 10-day exhibition will be held from July 18 to 27, 2019. More than 40 volunteer members share 

our booth schedule, which runs from 11 a.m. to 10:30 p.m., every day of the event. 

________________________________________________________ 

Each year your Group Services Committee organizes workshops on "Welcoming the Newcomer" or on "Traditions 

and Concepts", sometimes in collaboration with Districts. It is a great opportunity to discuss our principles of unity 

and service. You can reach the Group Services Committee by calling 514 374-3688 ext. 3 and leaving your message. 

A member will call you back to answer your questions. 

________________________________________________________ 

Since 2018, Area 87 has held a week of gratitude in October, Thanksgiving 

Month in Canada. Your Area Service Office is looking forward to welcom-

ing you to many activities throughout the week of September 29 to Octo-

ber 5, 2019.  Watch for announcements and save these dates in your cal-

endar. It is A.S.O.’s turn to say "THANK YOU". 

Bimonthly information from the Working Group on Finance — July-August 2019 
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Des nouvelles du Comité des Publications 
 

Le 13 juin dernier, une douzaine de représentants des publications des groupes se 
sont réunis au BSR pour parler des publications et de la nouvelle brochure           
« Les AA pour les alcooliques atteints de maladie mentale — et ceux qui les par-
rainent ». La lecture a suscité de nombreux commentaires plus enthousiastes les 
uns que les autres.  
 
Comment les parrainer sans jouer à l’apprenti médecin ? Comment les aider à 
comprendre l’alcoolisme à travers les symptômes d’autres maladies mentales qui 
les affectent ? Voilà le défi relevé par cette brochure qui, aux dires d’une partici-
pante, a apporté bien des réponses à des questions qu’on se posait dans sa famille. 
Elle a diffusé cette brochure autour d’elle. Ce que nous vous suggérons de faire 
après l'avoir lue vous-même! 
 

Prochaine réunion du comité : 12 septembre 2019 à 19 h. 

Quelle est votre citation ou passage  
préféré de la littérature? 

 
Aujourd’hui, l’acceptation est la réponse à tous mes problèmes. Quand je suis per-
turbé, c’est parce qu’à mes yeux, il y a une personne, un endroit, une chose ou une 
situation - un aspect de ma vie - que je trouve inacceptable, 
et je n’ai pas la sérénité tant que je n’accepte pas cette per-
sonne, cet endroit, cette chose ou cette situation comme étant 
exactement ce qui doit être à ce moment-là. Rien, absolu-
ment rien n’arrive par erreur dans ce monde créé par Dieu. 
Tant que je n’ai pas accepté que j’étais alcoolique, je n’ai 
pas pu rester abstinent; je ne peux pas être heureux à moins 
d’accepter la vie telle qu’elle est. Je dois m’appliquer       
davantage à changer ce qui ne va pas dans mon esprit et dans 
mes attitudes au lieu de vouloir changer ce qui ne va pas dans le monde. 
 

Alcooliques anonymes, page 464 

 
Parce que la maladie ne prends pas de vacances…  

Ne partez pas sans elle! 
 

C’est le temps des vacances.  
Pour faciliter vos déplacements dans la province, ayez en main la 

nouvelle Vigne de Août-Septembre 2019. 

Laissez aussi les publications transmettre le message ! 

Un nouveau veut savoir 

 FP-24    0.20 $ 
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  Literature… 
...the AArt of Recovery. 

Practical Guide for Literature Representative and Others 

2020: - “A Clear Vision for You.” 

For the  
Newcomer 

Suggested 
Pamphlets 

Featured  

Pamphlet 

2 

July - August 2019 
Number 26 

Contact us 2 

 NEW from Grapevine: Cartoon Book 

Let Literature Carry the Message, Too ! 

A.A. member’s favorite quote 
 

And acceptance is the answer to all my problems today. When I am disturbed, it is 
because I find some person, place, thing, or situation - some fact of my life - unac-
ceptable to me, and I can find no serenity until I accept that 
person, place, thing, or situation as being exactly the way it is 
supposed to be at this moment. Nothing, absolutely nothing 
happens in God’s world by mistake. Until I could accept my 
alcoholism, I could not stay sober; unless I accept life com-
pletely on life’s terms, I cannot be happy. I need to concentrate 
not so much on what needs to be changed in the world as on 
what needs to be changed in me and in my attitudes. 
 

                                       — Alcoholics Anonymous, P. 417 

News from the Literature Committee  
 
On June 13th, a dozen literature representatives gathered at the ASO to discuss 
the literature and the new pamphlet "A.A. for Alcoholics with Mental Health Is-
sues - and their sponsors. The reading generated many more enthusiastic com-
ments than the others.  
 
How can you sponsor them without being a doctor's apprentice? How can we 
help them understand alcoholism through the symptoms of other mental illnesses 
that affect them? This is the challenge taken up by this pamphlet, which, accor-
ding to one participant, provided many answers to questions that were being as-
ked in her family. She distributed the pamphlet around her. What we suggest you 
do after reading it yourself! 
 

Next Literature Committe Meeting: September 12th, 2019 at 7:00 p.m. 

A Newcomer Asks 

P-24    .20 

Luckily, sobriety can be pretty dawn 
amusing. This book contains some of 
the best laughs of the last few years, 
dealing with meetings sponsorship, 
dating and marriage, friends and 
coworkers, character defects and more.  
We hope this book brightens your day 
and gives you some hearty, well-
earned laughs. 

Available soon at ASO. 



Notre grande responsabilité (FB-70) : 

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 :  

Sujets abordés: 
 
* Comment pouvons-nous entrer en 
contact avec un établissement de 
traitement? 
  
* Comment la transmission du mes-
sage des AA dans les établissements 
de traitement contribue-t-elle à ren-
forcer l’abstinence? 
 
* Comment les AA collaborent-ils 
avec ces établissements? 
 
* Quelles conditions doit remplir un 
membre des AA pour porter le mes-
sage dans les établissements de  
traitement? 
 
* Comment organiser les premières 
réunions dans un établissement de 
traitement? 
 
* Quelques suggestions claires   
FAIRE et ne PAS FAIRE             

Partages d'expérience des administrateurs d'établissements de traitement et des membres 
des AA qui ont transmis le message dans ces établissements. 

CODE: FP-27 

Extraits : 

 

Des milliers de membres des AA, heureux et 
abstinents ont découvert que très souvent la 
meilleure façon de se remettre d’une « cuite » 
sèche ou d’une crise d’apitoiement consiste à 
se dépenser auprès d’un alcoolique qui souffre 
encore. Chaque fois que nous voyons d’autres 
alcooliques progresser vers le rétablissement, 
nous éprouvons presque autant de joie que s’il 
s’agissait du nôtre.  N’y a-t-il pas d’endroit 
plus approprié qu’un hôpital ou un établisse-
ment de traitement pour trouver ces               
alcooliques qui souffrent encore? Cette idée est 
plus vieille que le mouvement des AA lui-
même. 

(extrait : Les AA dans les établissements de traitement, p.5) 

(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  
19/04/2019 - 18/06/2019 

 

Clients inscrits : 54 
Commandes : 92 

Ventes en $ : 8 004.15 $ 

 
 

Les AA dans les établissements de traitement 

Un livre à la fois intemporel et d’actualité, re-
flète la pensée novatrice de Bill sur une foule 
de thèmes chers aux AA, ouvrant aux lecteurs 
du monde entier une fenêtre sur la façon dont le 
Mouvement des Alcooliques anonymes pro-
gresse dans l’unité. 
 
Tout au long de ce riche parcours de lecture, 
nous « entendons » de la bouche même de Bill 
ses réflexions sur la conscience de groupe et le 
serviteur de confiance; sur les principes du ser-
vice chez les AA; sur le lien entre les principes 
et les personnalités; et même sur la nécessité de 
devoir parfois se retrouver seul face au groupe.  
Nous y voyons également sa volonté d’entrete-
nir une vision large et à long terme des Alcoo-
liques anonymes, ouverte au changement et à la 
croissance, comme en témoigne son discours en 
1952. 

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:  

Topics: 

 
* How do we make contact with 
treatment facilities? 
 
* How does bringing A.A. to alco-
holics in treatment facilities help to 
strengthen sobriety? 
 
* How do A.A. members work 
with these treatment facilities? 
 

 
* What qualifications should an 
A.A. member have to carry the 
message to treatment facilities? 
 
* How do you get A.A. meetings 
started in a treatment facility? 
 
* A few plain suggestions                  
DOS and DONT’S 

Excerpts: 
 

 
Many happy sober A.A. members have found that 
the best cure for a “dry drunk ” or a self-pity 
binge is working with another still-suffering alco-
holic. Seeing other alcoholics recover, whenever 
they do, is almost as great a reward as our own 
sobriety. What better place to look for those still-
suffering alcoholics than in a hospital or some 
other alcoholism treatment place? The idea is 
older than A.A. itself. 
 
 

(excerpt from: A.A. in Treatment Facilities, p. 5) 

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

publications.aa87.org 

Use our Online Store 
Simple, practical, efficient! 

One picture…  

CODE: P-27 

Online Stats 
19/04/2019 - 18/06/2019 

 

New Customers: 54 
New Orders: 92 

Sales in $: 8 004.15 

Our Great Responsability (B-70):     

Shares experience of treatment facility administrators and of A.A.s who have carried the 
message into these facilities.  

Both timeless and timely, this book captures 
Bill’s innovative thinking on myriad A.A. 
themes, offering readers around the world a 
window into how Alcoholics Anonymous 
moves forward in unity. 

 

Throughout this rich reading experience, we 
hear firsthand Bill’s thoughts on the group 
conscience and the trusted servant; on the 
principles of A.A. service; on the rela-
tionship between principles and personali-
ties; and even on the necessity to stand alone 
at times. We see, too, his willingness to    
entertain the broad, long view of Alcoholics 
Anomymous - open to change and growth - 
as in his 1952 talk. 

A.A. in Treatment Facilities 

http://www.aa87.org/publications


 « 2020 : Une vision claire pour vous. » 

 Par courriel « delegue@aa87.org » Par la poste: Bureau des Services Région 87 
  Attention : Délégué 
  3920 ave Rachel est 
Premier_envoi_aux_groupes.docx  Montréal, QC, H1X 1Z3 

1er envoi de 3 
 

• À la 69e Conférence des Services Généraux, le comité responsable de l’ordre du jour a recommandé 
que le thème de la 70e Conférence des Services généraux (en 2020) soit : « 2020 : Une vision 
claire pour vous. » 

 
A. POUR DISCUSSION DANS VOS GROUPES : 

 
Afin de garder la Conférence bien vivante et dans vos réflexions durant l’année, nous souhaitons que les 
groupes réfléchissent et discutent des sujets suivants : 
 

• Rétablissement — Qui manque dans nos salles ? 

o Comment pouvons-nous être plus inclusifs ? 

o Que fait notre groupe pour attirer des alcooliques de différents milieux ? 

o Qu’est-ce que notre groupe peut faire de plus pour transmettre le message? 

• Le sujet de l’atelier pour la Conférence des Services généraux de 2020 sera :  

o L’attrait par l’action 

 
Lucien J. Délégué Ruth L. Déléguée Adjointe 
-----------#--------------------------------------------------------------------------#---------------------------------------------------- 
 

B. SUGGESTION DE THÈME DE CONFÉRENCE DE 20211 : 
 
Je vous invite à partir la conversation dans vos groupes, districts ou comités et discuter sur des suggestions de 
thème pour la Conférence 2021.  Nous compilerons ces suggestions et établirons une liste des thèmes retenus 
pour soumettre au BSG. En annexe vous trouverez les thèmes des 69 dernières conférences.   
 
Thèmes suggérés :  
 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

 

 
C. SUJETS DE DISCUSSION POUR LA CONFÉRENCE 20211 

 
SVP, veuillez développer, élaborer votre idée derrière le sujet suggéré2. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                             
1 ÉCHÉANCIER : SVP faire parvenir vos idées de thèmes ou sujets de discussion le plus rapidement possible car ils feront l’objet 
d’un atelier au niveau régional.  
2 Utilisez une feuille blanche au besoin 



“2020: A Clear Vision for You.” 

 By email « delegate@aa87.org »      By mail: Bureau des Services Région 87
  Attention : Delegate 
  3920 ave Rachel est 
First mailing to groups.docx     Montréal, QC, H1X 1Z3 

1st mailing of 3 
 

At the 69th General Service Conference, the committee responsible for the Agenda 
recommended that the theme for the 70th General Service Conference (in 2020) be: 
“2020: A Clear Vision for You.” 
 

A. FOR DISCUSSION IN YOUR GROUPS: 
 

In order to keep alive the upcoming Conference in your thoughts during the year, we would like your 
groups to reflect and discuss the following topics: 
 

• Recovery — Who Is Missing in Our Rooms? 

o How can we be more inclusive? 

o What is our group doing to attract alcoholics from different backgrounds? 

o What more can our group do to carry the message? 

 
• The workshop topic for the 2020 General Service Conference be: 

o Attraction Through Action. 
 
Lucien J. Ruth L. 
Delegate  Alternate delegate 
 
-----------#-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. THEME SUGGESTIONS FOR 2021 CONFERENCE1 : 
 
In order to keep the Conference alive in your reflections during the year, we invite you to brainstorm in 
your groups, districts or committees theme suggestions for the 2021 Conference.  We will compile these, 
establish a list of those selected and submit to G.S.O. In the appendix you will find the themes of the last 
69 Conferences.   
 

Themes suggested :  

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

 
 

C. 2021 CONFERENCE SUGGESTIONS TOPICS1 
 
Kindly expand, elaborate your thoughts around suggested topic2. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

                                                             
1 DEADLINE: Please send your theme ideas or discussion topics as soon as possible as this will be the subject of a workshop at the 
regional level. 
2 Use a blank sheet if needed 



 « 2020 : Une vision claire pour vous. » 

Par courriel « delegue@aa87.org » Par la poste: Bureau des Services Région 87 
Attention : Délégué 
3920 ave Rachel est 

Premier_envoi_aux_groupes.docx Montréal, QC, H1X 1Z3 

# Année Thème

1 1951 Foi profonde – Une expérimentation qui finit par une expérience 

2 1952 Progrès – Humilité et Unité  

3 1953 Au seuil de la maturité  

4 1954 Le Commandement perdu, le Dictionnaire et les A.A. 

5 1955 Les AA sont vraiment devenus adultes  

6 1956 Confiance en soi et responsabilité  

7 1957 Stabilité et responsabilité sans complaisance  

8 1958 Promesse et progrès  

9 1959 Confiance – Absence de crainte pour l’avenir  

10    1960 Nécessité d’améliorer les communications internes et externes  

11 1961 Travailler et grandir ensemble  

12 1962 Un but premier  

13 1963 Notre bien-être commun  

14 1964 Partage 

15 1965 Moyens plus efficaces d’utiliser les outils de service  

16 1966 Principes et responsabilités  

17 1967 Le parrainage – La main des AA  

18 1968 1968 - L’Unité, essentiel à la survie et à la croissance des AA  

19 1969 La conscience de groupe guide les AA  

20 1970 Le service – Le cœur des AA  

21 1971 Les Communications : la clé de la croissance des AA  

22 1972 Notre but premier  

23 1973 La Responsabilité – Notre expression de gratitude  

24 1974 Compréhension et collaboration – à l’intérieur et à l’extérieur des AA. 

25 1975 L’Unité par l’amour et le service  

26 1976 Le parrainage – notre privilège et notre responsabilité  

27 1977 Le groupe des AA – Là où tout commence  

28 1978 Le membre et le groupe – Le rétablissement par le service  

29 1979 Les legs : Notre héritage et ma responsabilité  

30 1980 La participation : La clé du rétablissement  

31 1981 Les AA font leur inventaire  

32 1982 Les Traditions – Notre chemin vers l’unité  

33 1983 L’anonymat – Notre base spirituelle  

34 1984 La gratitude – Le langage du cœur  

35 1985 Moments privilégiés de réflexion  
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36 1986 Notre responsabilité – L’avenir des AA  

37 1987 La Septième Tradition – Un tournant  

38 1988 L’unicité de but –– la clé vers l’Unité  

39 1989 L’anonymat – Vivre nos Traditions  

40 1990 Le groupe d’attache – notre responsabilité et notre lien avec l’avenir des AA  

41 1991 Le parrainage – la gratitude dans l’action  

42 1992 Le message des AA dans un monde en évolution  

43 1993 Les AA font leur inventaire – La structure e la Conférence des Services généraux  

44 1994 L’esprit de sacrifice  

45 1995 Transmettons-le – notre triple héritage  

46 1996 Notre défi- préserver notre Mouvement  

47 1997 La spiritualité, notre fondement  

48 1998 Notre travail de Douzième Étape  

49 1999 Aller de l’avant : l’Unité par l’humilité 

50 2000 Confier notre avenir aux principes des AA  

51 2001 Amour et service,  

52 2002 Partager les Étapes, les Traditions et les Concepts 

53 2003 Vivre les principes des AA par le parrainage  

54 2004 Notre unicité de but – pierre angulaire des AA  

55 2005 Les bases de notre groupe d’attache - le rétablissement, l’unité et le service  

56 2006 Le parrainage, le service et l’autonomie financière dans un monde en évolution  

57 2007 Notre responsabilité de 12e Étape - Prenons-nous bien tous les moyens ?  

58 2008 Communication et la participation - clé de l’unité et de l’autonomie financière  

59 2009 Notre engagement à transmettre le message des AA - l’enthousiasme et la gratitude à 
l’œuvre 

60 2010 Mettre en pratique les principes des AA le chemin vers l’Unité  

61 2011 Nous sommes responsables de l’avenir des AA - Que cela commence avec nous  

62 2012 L’anonymat : notre responsabilité spirituelle à l’ère numérique  

63 2013 La Conférence des Services généraux fait son inventaire - notre solution à l’œuvre  

64 2014 Transmettre nos legs - essentiel ans un monde en mutation 

65 2015 Célébrer 80 ans de Rétablissement, d’Unité et de Service – La base de notre avenir 

66 2016 Notre mode de vie spirituel: Les Étapes, les Traditions et les Concepts 

67 2017 Soutenir notre avenir 

68 2018 Les AA, une solution pour toutes les Générations 

69 2019 Notre gros Livre, 80 ans - 71 langues 

70 2020 « 2020 : Une vision claire pour vous. » 
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#    YEAR THEME  
1 1951  Genuine Faith - It Begins as an Experiment and Ends as an Experience  
2 1952  Progress - Humility and Unity  
3 1953  On the Threshold of Maturity  
4 1954  The Lost Commandment, The Dictionary and A.A.  
5 1955  A.A. Had Truly Come of Age  
6 1956  Self-Confidence and Responsibility  
7 1957  Stability and Responsibility Without Complacency  
8 1958  Promise and Progress  
9 1959  Confidence- Absence of Fear of the Future  
10 1960  Need for Improved Internal and External Communications  
11 1961  Working and Growing Together  
12 1962  One Primary Purpose  
13 1963  Our Common Welfare  
14 1964  Sharing  
15 1965  More Effective Ways to Use Tools of Service  
16 1966  Principles and Responsibility (This was the 1st Conference to have a "Theme")  
17 1967  Sponsorship - The Hand of A.A.  
18 1968  Unity Vital to A.A. Survival, Growth  
19 1969  Group Conscience Guides A.A.  
20 1970  Service - The Heart of A.A.  
21 1971  Communication: Key to A.A. Growth  
22 1972  Our Primary Purpose  
23 1973  Responsibility - Our Expression of Gratitude  
24 1974  Understanding and Cooperation - Inside and Outside A.A.  
25 1975  Unity Through Love and Service  
26 1976  Sponsorship - Our Privilege and Responsibility  
27 1977  The A.A. Group - Where it Begins  
28 1978  The Member and the Group - Recovery Through Service  
29 1979  The Legacies: Our Heritage and My Responsibility  
30 1980  Participation: The Key to Recovery  
31 1981  A.A. Takes Its Inventory  
32 1982  The Traditions - Our Way of Unity  
33 1983  Anonymity - Our Spiritual Foundation  
34 1984  Gratitude - The Language of the Heart  
35 1985  Golden Moments of Reflection 
36 1986  A.A.'s Future - Our Responsibility  
37 1987  The Seventh Tradition - A Turning Point  
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38 1988  Singleness of Purpose - Key to Unity  
39 1989  Anonymity - Living Our Traditions  
40 1990  The Home Group - Our Responsibility and Link to A.A.'s Future  
41 1991  Sponsorship: Gratitude in Action  
42 1992  The A.A. Message in a Changing World  
43 1993  A.A. Takes Its Inventory - The General Service Conference Structure  
44 1994  Spirit of Sacrifice  
45 1995  Pass It On - Our Three Legacies  
46 1996  Preserving Our Fellowship - Our Challenge  
47 1997  Spirituality - Our Foundation  
48 1998  Our Twelfth Step Work  
49 1999  Moving Forward: Unity Through Humility  
50 2000  Trusting Our Future to A.A. Principles  
51 2001  Love and Service  
52 2002  Sharing the Steps, Traditions and Concepts  
53 2003  Living A.A.'s Principles Through Sponsorship 
54 2004  Our Singleness of Purpose - the Cornerstone of A.A.  
55 2005  Basics of Our Home Group - Recovery, Unity and Service  
56 2006  Sponsorship, Service and Self-Support in a Changing World  
57 2007  Our 12th Step Responsibility - Are We Going to Any Length?  
58 2008  Communication and Participation -The Key to Unity and Self-Support  
59 2009  Our Commitment to Carry A.A.’s Message - Enthusiasm and Gratitude in Action  
60 2010  Practicing A.A.’s Principles - the Pathway to Unity  
61 2011  We are Responsible for A.A.'s Future – Let it Begin With Us  
62 2012  Anonymity: Our Spiritual Responsibility in the Digital Age  
63 2013  The General Service Conference Takes Its Inventory – Our Solution in Action  
64 2014  Communicating Our Legacies – Vital in a Changing World  
65 2015  Celebrating 80 Years of Recovery, Unity and Service – The Foundation for Our Future  
66 2016  Our Spiritual Way of Life: Steps, Traditions, and Concepts  
67 2017  Supporting Our Future  
68 2018  AA – Solution for All Generations 
69 2019  Big Book, 80 Years, 71 languages 

70 2020 “2020: A Clear Vision for You.” 
 

 



En marge de l’opération de sondage initiée 
par les Éditions de La Vigne, le comité des 
Publications de la région 87 a adopté une 
résolution visant à diffuser largement le 
sondage pour être en mesure de répondre 
plus adéquatement aux souhaits de chacun. 

Comité des publications, sondage 
3920 rue Rachel Est 
Montréal, Québec  H1X 1Z3 
comitedespublications@aa87.org 
Télécopieur : (514) 374-2250 

Sondage La Vigne 
1. Q : Qu’est que La Vigne pour vous ? 

R : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

2. Q : Pourquoi achetez-vous La Vigne ? (Si vous n’achetez pas La Vigne, passez à la question 3) 
R : ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

3. Q : Pourquoi ne l’achetez-vous pas ? 
R : ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

4. Q : Quelles sont les améliorations à faire pour notre revue ? 
R : ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

5. Q : Expliquez pourquoi La Vigne est un bon outil pour le rétablissement de l’alcoolique? 
R : ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

6. Q : Comment pourrait-on améliorer la promotion de La Vigne ? 
R : ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

7. Q : Trouvez-vous le manuel de La Vigne intéressant ? Si oui, pourquoi ? 
R : ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

8. Q : Que faites-vous avec La Vigne après l’avoir lu ? 
R : ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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