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Comité des Publications  
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Surveillez les feuilles volantes 

pour plus de détails. 
N’oubliez pas de réserver 

votre place en téléphonant au 
514-374-3688 poste 3. 

 

Quelle est votre citation ou passage  
préféré de la littérature? 

 
 

RÉSOLUTIONS QUOTIDIENNES 
L’idée de « vivre vingt-quatre heures à la fois » s’applique 

principalement à la vie émotive de chacun. À ce niveau, 
nous ne devons vivre ni hier ni demain. 

 
C’est le Nouvel An ; 12 mois, 52 semaines, 365 jours, 8 760 
heures, 525 600 minutes se sont écoulés. Le moment est 
venu d’examiner mon orientation, mes buts et mes actions. 
J’ai besoin de planification pour vivre une vie normale. Par 
contre, émotionnellement, je dois m’en tenir au cadre du 
vingt-quatre heures, et dans ce cas je n’ai pas besoin de résolutions du jour de 
l’An ! Chaque jour peut être un jour de l’An ! Je peux me dire : « Voilà ce que je 
vais faire aujourd’hui. » Chaque jour, je peux jauger ma vie en essayant de 
m’améliorer un petit peu, en décidant de faire la volonté de Dieu et en m’effor-
çant de mettre en pratique les principes des AA.  
 

 - RÉFLEXIONS QUOTIDIENNES, p.  374 

Représentant des Publications, voici enfin un outil pour vous aider dans 
votre tâche. La carte du représentant est enfin disponible. Demandez-la à 

votre RSG ou au comptoir des publications. 
 

 

Laissez aussi les publications transmettre le message! 



Réflexions de Bill (FB-18) : 

  

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 : Le mot « Dieu ». Membres agnostiques et athées chez les AA 

Extraits : 
 
* « Essayons toujours d’être inclusifs 
plutôt qu’exclusifs; rappelons-nous 
que chaque alcoolique parmi nous est 
un membre des AA, pourvu qu’il ou 
elle le déclare. » 
 
* « Quoi que vous fassiez, ne laissez 
pas les croyances religieuses de quel-
qu’un d’autre vous empêcher de trou-
ver la solution qui vous est offerte 
chez les Alcooliques anonymes. » 
 
* « Je crois que mon rétablissement a 
commencé quand j’ai été capable 
d’une réelle honnêteté avec moi-
même, quand j’ai admis que j’étais 
gouverné par l’alcool et que je ne 
pouvais rien y faire par moi-même. 
J’avais besoin d’une puissance supé-
rieure à l’alcool et supérieure à moi-
même -  et j’ai trouvé cette puissance 
dans les Alcooliques anonymes. » 

Cette brochure réunit des partages de membres athées et agnostiques. 

CODE: FP-86 

Dans les mots de Bill W. : 

 

« Nous avons parmi nous des athées et des    
agnostiques; des personnes de pratiquement 
toutes les races, cultures et religions. Chez les 
AA, c’est notre souffrance commune qui nous 
unit. Ainsi nous devons considerer comme pri-
mordial de laisser à  chacun sa liberté de pra-
tiquer toute religion, ou de suivre toute pratique 
spirituelle ou thérapeutique. Ne forçons donc 
jamais nos opinions personnelles ou même col-
lectives sur quiconque. Accordons plutôt à cha-
cun le respect et l’amour auxquels a droit 
chaque être humain qui tente de se frayer un 
chemin vers la lumière»  
 

(extrait : Le mot  « Dieu », p.5-6 ) 

(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  

23/10/2018 —19/12/2018 
 

Clients inscrits : 63 
Commandes : 76 

Ventes en $ : 3 979.97 $ 

 
« Ce livre contient des centaines 
d’extraits de nos publications et 
touche presque tous les aspects du 
mode de vie des AA. Nous pensons 
que ces textes aideront chaque 
membre à méditer, stimuleront les 
discussions dans les groupes  et ac-
croîtront la lecture de toutes nos 
publications. »  
 

(avant-propos de Bill W. p. iii) 
(Reproduit avec la permission de A.A. World 

Services, Inc.) 

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


En 2018, les travailleurs de l’aide téléphonique ont répondu à plus de 

18,000 appels. 54 membres bénévoles sont nécessaires chaque se-

maine  à l’aide téléphonique pour répondre aux demandes d’aide. 

__________________________________________________________ 

En janvier 2019, le comité de la Coopération avec le milieu professionnel 
(CMP) rencontra plus de 350 étudiants en médecine répartis dans 14 éta-
blissements du CHUM  et 28 membres bénévoles sont nécessaires pour 
accomplir ce travail d’information sur notre mouvement aux futurs méde-
cins. C’est aussi du travail de 12e Étape. 

En 2018, le comité de l’Information publique était présent au congrès de 
la FADOQ au palais des congrès et plus de 1500 personnes ont visité le 
kiosque.  

En 2018, vos 14 comités régionaux ont parcourus près de 60,000 kilo-
mètres afin de transmettre le message d’espoir à différentes personnes à 
l’intérieur comme à l’extérieur du mouvement. 

________________________________________________________ 

En 2018, le comité des Services aux groupes a offert 6 Séminaires sur la 
structure et les services AA au Bureau des Services Régional (BSR) de Mon-
tréal et 2 à l’extérieur de Montréal.  250 pochettes d’information ont été dis-
tribuées aux participants.  

En février 2019, se tiendra la 4e ASTECAA (Assemblée de Service du Territoire 
de l’Est du Canada des Alcooliques Anonymes) à Laval dans la région 90.  
Cette activité revient tous les 2 ans, en alternance avec la tenue des Forums 
territoriaux. La première ASTECAA eut lieu en 2013, dans la région 87. 

________________________________________________________ 

500 pochettes d’information sont assemblées et distribuées aux RSG lors de l’Assemblée de bienvenue, 
afin de bien informer ces serviteurs essentiels sur la région 87 et sur leur fonction.  

Les 3 dernières années, le magasin en ligne de votre région à reçu une moyenne de plus de 78,000 visi-
teurs par année. 

Seulement en 2018, votre BSR à fait plus de 187 000 photocopies pour les réunions, les assemblées et 
pour les différents comités de notre région, et ce, afin de mieux informer les membres de la région 87. 

Le groupe de travail sur les finances vous invite a participer à son tournoi de golf annuel le premier 
juin 2019. Les billets sont en vente au BSR. Un feuillet annonce a été mis en circulation. Consultez-le! 

Bulletin bimestriel d’information du Groupe de Travail sur les Finances — Janvier-février 2019 



In 2018, French helpline phone workers answered over 18,000 
calls. 54 volunteer members are needed each week on the phone 
to respond to requests for assistance. 

For the English Helpline, most of the work by volunteers is done 
remotely from home. But there is one in-office helpline on Ra-
chel Street for those who prefer to work at the Area Office.  

____________________________________________ 

In January 2019, the Cooperation with Professional Community (CPC) Com-
mittee  will be meeting 350 medical students in CHUM’s 14 different insti-
tutions. 28 volunteer members are needed to carry out this 12th Step work.  

In 2018, the French Public Information Committee (CIP) was present at the 
FADOQ (Fédération de l’âge d’or du Québec) convention at the Palais des 
Congrès. More than 1500 people visited the booth.  

In 2018, your 14 Area Committees traveled more than 60,000 km to carry 
the message to different people inside and outside our fellowship. 
________________________________________________________ 

In 2018, the Group Services Committee (GSC) offered 6 French 
Seminars on Service and Structure in AA at the Area Service Office (ASO) and 2 
outside of Montreal. 250 information package were distributed to participants.  

In February 2019, the 4th CERAASA (Canadian Eastern Region of Alcoholics Anony-
mous Service Assembly) will be held in Laval, Area 90.  This activity occurs every 2 
years, alternating with the holding of Regional Forums. The first CERAASA took 
place in 2013, in Area 87. 

________________________________________________________ 

Over the past 3 years, ASO online store averaged over 78,000 visitors each year. 

In 2018 alone, the Area Office made more than 187,000 photocopies for meetings, assemblies and our Area Com-
mittees to better inform members in Area 87. 

The Working Group on Finance invites you to participate in its annual golf tournament on June 1st, 2019. Tickets 
are on sale at ASO. An announcement leaflet has been circulated.  

Bimonthly Information Newsletter  from the Working Group on Finance — January-February 2019 
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Assemblée de 
bienvenue des RSG 

Le rendez-vous annuel de 

tous les RSG. Que vous 

soyez nouvellement élu ou 

en cours de mandat. 

Samedi 19 janvier 2019 

De 9 h à 12 h 30 

Accueil à 8 h 30 

Au menu: 

•Présentation du comité régional 

•Présentation du bilan financier 2018 

•Partages d’expérience de RSG  

•Exposé par le délégué 

•Information et échanges 

CRCS Saint-Zotique 

75, carré Sir George-Étienne Cartier 

Montréal    H4C 3A1 

Métro Place St-Henri (ligne Orange) 

Alcooliques anonymes 

Région 87 

(Sud-ouest du Québec) 

www.aa87.org 

Une assemblée faite pour vous! 



4 heures pour changer la vie de personnes en détresse 

 

L’aide téléphonique expliquée 

Samedi, le 16 février 2019 

9 h à 13 h 

BSR – 3920 Rue Rachel Est – Montréal H1X 1Z3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire  

514-374-3688, poste 3 

☺ Présentation des outils et 
ressources 
 

☺ Mises en situation 
 

☺ Questions et réponses 
 

☺ Goûter et rafraîchissements 
 

Bienvenue à tous les membres 

 

 

Merci de vous inscrire  

514-374-3688, poste 3 



ASTECAA 2019 (Laval, Québec) 

Assemblée de services territoriale de l’Est du Canada des AA 

Veuillez utiliser qu’un seul formulaire pour chaque inscription 

Faire parvenir le formulaire dûment rempli et chèque ou mandat payable à “CERAASA 2019” à l’adresse suivante : 

CERAASA 2019 
440 rue Théberge App 304 
Terrebonne, Québec J6W 2R4 

L'inscription et le paiement peuvent également être fait en ligne à : www.ceraasa.org 

“Notre Gros Livre – 80 ans, 71 Langues” 

Prénom : Nom de famille : Nom sur le 
badge : 

Adresse : Municipalité : 

Province ou 
État : 

Code postal : 

Téléphone : . Adresse courriel : 

Si vous détenez un POSTE DE SERVICE au Groupe, District, Région, Intergroupe, Bureau Central, BSG, veuillez nous 
faire connaître votre poste actuel : 

Votre région :  Votre District : 
Voulez-vous participer à un panel ? : ☐  Oui   ☐  Non

TRADUCTION 
Avez-vous besoin du service de traduction ? Si tel est le cas, en ☐  Anglais   ☐ Français

Frais – choisir entre les options suivantes : 
☐ Enregistrement $30.00

☐ Enregistrement & Banquet $80.00

CHOIX DE REPAS 

En choisir un parmi les suivants : 

☐ Porc ☐ Poulet ☐ Végétarien

Si vous arrivez par avion, bien vouloir communiquer avec l’équipe de transport avec votre arrivée prévue à 
l’adresse suivante : ceraasa2019@gmail.com  

COMMENTAIRES / EXIGENCES ADDITIONNELLES / BESOINS SPÉCIAUX : 

HÔTEL: Pour les réservations au Sheraton Laval, appelez le 1-800-667-2440 (sans frais) ou le 450-687-2440, ou sur 
le Web: www.ceraasa.org.  Vous avez jusqu’au 22 janvier 2019 pour profiter d’un tarif réduit à l’hôtel Sheraton 

Laval. Mentionnez le code CERAASA 2019 

http://www.ceraasa.org/
mailto:ceraasa2019@gmail.com
http://www.ceraasa.org/


Pre- 

  

 45ième 
Annual West Island  

Spring Roundup 
 

Une invitation de la communauté anglophone 

samedi à 19h00 & dimanche à 10h00 
25 & 26 MAI 2019 

  
 

 

Pré-inscription et inscription sur Place Samedi à 17 :30 

$30.00 Dîner Inclus le Dimanche 
(Poulet, Végétarien ou Végétalien) 

 

Samedi Soir Musique & Danse 
Conférenciers de L`Extérieur de la Ville 

Amenez Votre Marraine/Parrain 

Centre Communautaire Sarto Desnoyers 
1335 Chemin du Bord du Lac 

Dorval, Québec H9S 2E5 
 

  Inscription et information par courriel 
 wispringroundup@hotmail.ca 

Bénévoles Demandés 

District 87-06 



 

 

2019: LE GROS LIVRE A 80 ANS! 

 
Ne manquez pas la conférence-anniversaire 

présentée par la Région 87 

 

Pour tous les membres des Alcooliques Anonymes

 
 

Conférenciers invités - Panélistes - Repas 

 

Le Gros livre, intitulé simplement Alcooliques Anonymes, a été publié 

pour la première fois en avril 1939 après que 100 alcooliques se soient 

rétablis de l’alcoolisme. Dans cet ouvrage, ces premiers membres nous 

expliquent comment, exactement, ils se sont rétablis. 

 

Où?  Cégep Ahuntsic (Montréal) 

Quand? Samedi 6 avril 2019, de 09h00 à 16h30 

Combien? 30$, incluant un repas santé / pré-vente seulement ! 

 

Date limite de la pré-vente : 15 mars 2019  

 

Information: cgl@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 
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 
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 ».

Carte du représentant des publications

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

Autres lectures suggérées :

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


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.  



S’IL VOUS PLAÎT COMPLÉTER LE FORMULAIRE ET LE RETOURNER À :

PLEASE FILL IN THIS SHEET AND RETURN IT TO:

Bureau des Services - Région 87 / Service Office - Area 87
3920, rue Rachel Est, Montréal, Québec  H1X 1Z3

Tél./Tel : (514) 374 3688  / Téléc./Fax : (514) 374-2250

Courriel / email :  region@aa87.org

Lorsqu’il y a un changement, soit au niveau du groupe, du RSG, de l’adjoint, etc., veuillez aviser le bureau de la Région le 

plus rapidement possible.

If your group has a change in the format, GSR, Alternate GSR, etc., please advise the Area office as soon as possible.

Date :

Nom du groupe :
Name of Group : District No. :

Lieu de la réunion :
Place of Meeting :

Adresse de la réunion :
Address of Meeting :

Jour et l’heure de la réunion :

Day and Time of Meeting :

Réunion ouverte

/ Open Meeting

RSG / GSR :

RSG-adj / GSR :

Adresse / Address :

Adresse / Address :

Ville / City :

Ville / City :

Code postal :

Code postal :

Tél. / Tel. :

Tél. / Tel. :

Courriel / Email :

Courriel / Email :

Groupe français

/ French Group
Groupe anglais

/ English Group

Nouvelles par courriel

/ News by email

Réunion fermée

/ Closed Meeting

Autre

/ Other

Ville / City : Code postal :



THÈMES DES CONFÉRENCES DES SERVICES GÉNÉRAUX 
1951 - 2019 

# Année Thème 

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

2 1952 Progrès – Humilité and 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  



THÈMES DES CONFÉRENCES DES SERVICES GÉNÉRAUX 
1951 - 2019 

35 1985 Moments privilégiés de réflexion  

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 
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