
Journée de gratitude 

Samedi 10 mars 2018 
Organisée par le District 87 -17 

 
 

 

 

 

 

 

Rassemblement de 225 membres AA 

 

BIENVENUE À PARTIR DE MIDI 

Chalet Roger-Rousseau 
(Centre communautaire) 

7501 Rue Rondeau 
Ville d’Anjou   QC   H1K 1A1 

 
Contribution volontaire 

 

Partages à partir de 13 h 

Café, tisane, breuvages et 

grignotines 

Souper et gâteau à 18 h 

Musique en soirée 

 

Une équipe de 50 bénévoles sera à votre service 



 

 

Alfa-Randonnée Moto 
 
 

Le groupe Les Boute-en-Train  
vous convie à une randonnée de moto. 

 
Profitez du début de saison et venez rouler sur le chemin 

de la sobriété et de la fraternité en participant à une 

première randonnée urbaine de groupe qui se 

terminera au Congrès AA de Laval et Banlieue. 
 

C’est gratuit, chacun couvre ses frais 
 
 

Nous payons le café avant le départ 
Contributions volontaires remises à la Région 87 

 

 

Départ : samedi, le 17 mars à 10 h 
 

800 Henri-Bourassa Ouest 
Montréal, Québec 

 

(Au Supermarché Loblaw devant le bureau de la SAAQ) 
 

Arrivez avec un réservoir plein et le sourire ! 

 
Information : Chad B.  514-928-4376 



Le district 87-01 est heureux d’offrir aux 
personnes intéressées à l’action de 
Douzième étape un atelier sur l’accueil 
du nouveau. 

Quand: Le 24 mars 2018—9 h à 12 h 
 
Où : Bureau de service régional 
 3920 Rue Rachel Est 
 Montréal   H1X 1Z3 

Le nombre de participants est limité à 
20 personnes afin que chacun puisse  
interagir avec les animateurs. 
 
Veuillez donc réserver votre place en 
s’inscrivant au 514-374-3688 poste 3.  

Le Comité des Services aux groupes 
de la Région 87 est fier de collaborer 
avec le district 87-01 pour la tenue de 
cette activité. 

 

Je suis responsable… 
 

Si quelqu’un, quelque part, 
Tend la main en quête d’aide, 
Je veux que celle des AA soit 

toujours là… et de cela, 
JE SUIS RESPONSABLE 
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Comité des Publications - Ivresse mentale 
 
Le 8 février dernier au BSR, le comité des publications a pris l’Ivresse mentale au     
sérieux et invité deux des auteurs du livret L’Ivresse mentale (et son équivalent anglais 
« Dry Drunkenness ») Denis O. responsable du groupe de travail des publications et Dr. 
John Sader, médecin en santé mentale et spécialiste des addictions, et très bon ami des 
AA.  

Une soixantaine de personnes ont littéralement 
« bu » les paroles des invités et posé quelques ques-
tions très pertinentes, principalement au Dr. Sader, 
dont les propos ont d’abord surpris et ensuite soule-
vé la sympathie du public. L’enregistrement de la 
présentation est conservée aux archives régionales.  

Le comité des publications invite les RSG, secrétaires et représentants des publications 
et de La Vigne des groupes à participer à son prochain atelier, La place du représen-
tant des publications dans son groupe au BSR à 19h30 le 10 avril prochain.  

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

Quelle est votre citation ou passage  
préféré de la littérature? 

 
Nous, qui sommes alcooliques, pouvons vraiment nous     
estimer heureux. Nous avons failli passer sous ce rouleau 
compresseur qu’est la volonté inébranlable, et elle nous a 
tous assez fait souffrir pour consentir à chercher une       
meilleure formule. C’est donc par les circonstances plutôt 
que par vertu que nous avons été entraînés vers les AA, que 
nous avons admis notre défaite, que nous avons acquis les 
rudiments de la foi et que nous voulons maintenant prendre la 
décision de confier notre volonté et notre vie  à une Puissance supérieure. 
 

- Les Douze Étapes et les Douze Traditions, p. 44 

Question / Réponse  

Est-ce que toutes les publications doivent être approuvées par 
la Conférence? 

 
La réponse est non. 

Pour plus de détails, consultez le document de Service du Bureau 
des Services Généraux PUBLICATIONS APPROUVÉES PAR 

LA CONFÉRENCE (SMF-29FR) 
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  Literature… 
...the AArt of Recovery. 

Practical Guide for Literature Representative and Others 

2018 - A.A. -  A Solution for All Generations  

For the  
Newcomer 

Suggested 
Pamphlets 

Featured  

Pamphlet 

2 

March - April 2018 
Number 18 

Contact us 2 

Question / Answer 

Does every piece of literature have to be                 

Conference-Approved? 
 

The answer is No. 

For more details, please see the Service Material                   

from the General Service Office                                          

CONFERENCE-APPROVED LITERATURE SMF-29 

A.A. member’s favorite quote 
 

Therefore, we who are alcoholics can consider ourselves        
fortunate indeed. Each of us had his own near-fatal encounter 
with the juggernaut of self-will, and has suffered enough under 
its weight to be willing to look for something better. So it is by 
circumstance rather than any virtue that we have been driven to 
A.A., have admitted defeat, have acquired the rudiments of 
faith, and now want to make a decision to turn our will and our 
lives over to a Higher Power. 
 
 

                                  — The Twelve Steps and Twelve Traditions, P. 37-38 

Literature Committee - Dry Drunkenness 
 

On February 8th, the Literature Committee took Dry Drunkenness seriously and invited 
two of the authors of the booklet Dry Drunkenness (and its French equivalent "L’ivresse 
mentale") Denis O., involved with the Work Group on Literature, and Dr. John Sader, a 
mental health physician and addictions specialist, and a 
good friend of A.A. 
 
About 60 people literally "drank" the words of the guests 
and asked some very relevant questions, mainly to Dr.  
Sader, whose words first surprised and then raised the  
public's sympathy. The recording of the presentation is 
kept in the Area Archives. 
 
The Literature Committee invites GSRs, Secretaries and Literature representatives to 
attend its next workshop, The Literature Representative's place in their group.      
Meet us at the Area Service Office (ASO) at 7:30 p.m. on April 10th. 
 



Transmets-le  L’histoire de Bill Wilson et comment le 
message des AA s’est répandu dans le monde (FB-9) : 

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   www.publications.aa87.org 

Brochure expliquée : Message à l’intention du détenu qui pourrait être alcoolique. 

Sujets abordés : 
 
*Regard sur le passé 
L’alcool n’était pas un sujet dont nous 
aimions parler— c’était un liquide que 
nous aimions boire. 
 
*Une solution 
Une des premières choses que nous 
avons apprises chez les AA était que 
nous avions le choix. 
 
*La méthode 
Nous ne sommes pas des profession-
nels, nous n’avons pas d’affiliation  
religieuse, l’échange, 24 heures à la 
fois, ne pas retourner boire, les    
Étapes, et les Traditions. 
 
*Récits personnels  
 
*Ce que les AA ne font pas 
 
*Les 12 Étapes et les 12 Traditions 

Des membres des A.A. qui ont eux-mêmes été prisonniers donnent leur témoignage pour   
donner un nouveau point de vue aux détenus qui veulent savoir comment les A.A. peuvent 
leur apporter de l’aide.  

CODE: FP-9 

Extrait : 

 

« J’ai 57 ans et je suis abstinent depuis onze ans 
grâce aux AA; j’occupe un poste de direction dans 
une entreprise industrielle et j’ai le respect de ma 
famille. Il n’en a pas toujours été ainsi. J’ai passé 
25 de mes 57 années en prison. » 
 
« Je n’ai pas bu depuis que j’ai été relâché, princi-
palement en travaillant étroitement avec les 
groupes AA locaux et en essayant d’aider d’autres 
alcooliques qui sont encore en prison. Je fais tout 
ce que je peux et cela réussit—pour moi. » 

 

(extrait : Message à l’intention du détenu  qui pourrait être        
alcoolique, p.17-18 ) 

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

Une image vaut 1000 mots 

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

www.publications.aa87.org 

 
Statistiques En ligne  

Janv. Fév. 2018 
 

Clients inscrits : 51 
Commandes : 62 

Ventes en $ : 4 173.03 $ 

Voici Bill W., l’homme que tout le monde connaissait sans le con-

naître. Voici aussi, inextricablement mêlée à sa vie, la dramatique      
histoire de la fondation des Alcooliques       
anonymes, leurs difficultés de départ et leur 
étonnante croissance. 
 

Écrite sur cinq (5) ans, voici la biographie défi-
nitive de Bill. Chaque mot est documenté, 
chaque source a été vérifiée. Pour le chercheur, 
ce livre est précieux, pour nous tous, c’est une 
lecture passionnante. 
 

On a dit de lui qu’il a été une des figures mar-
quantes du XXe siècle; pourtant une dactylo 
non alcoolique qui a tapé le manuscrit de ce 
livre a dit : « Dommage qu’il n’ait rien fait de 
sa vie! » 

http://www.aa87.org/publications


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

514-374-3688 ext. 1  514-374-2250       literature@aa87.org  www.publications.aa87.org  

Featured Pamphlet: Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic. 

Included Topics: 
 
*What it was like 
Booze wasn’t something we liked 
to talk about—it was something we 
liked to drink. 
 
*There was an answer 
One of the first things we heard in 
A.A. was that we had a choice. 
 
*How it works 
We are not professionals, We are 
not religious, We talk about it, We 
do it for 24 hours, staying stopped, 
The Steps and The Traditions. 
 
*Personal stories  
 
*What A.A » Doesn’t Do 
 
*The Twelve Steps and Twelve  
Traditions 

Excerpt: 

 

 
“I’m 57 years old, sober for 11 years in A.A., have 
an executive position in an industrial firm, and I 
have the respect of my family. But, it wasn’t     
always this good. Twenty-five of those 57 years 
were spent in prison.” 
 
“Since I’ve been out, I’ve kept my sobriety—
mostly by working closely with local A.A. groups 
and trying to help other alcoholics who are still in 
prison. I do the best I can, and it works—for me.” 

(excerpt from:  

Memo to an Inmate Who May Be an Alcoholic, p. 14-15) 

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

www.publications.aa87.org 

Use our Online Store 
Simple, practical, efficient! 

One picture… a thousand words 

CODE: P-9 
 

Online Stats 
Jan. - Feb. 2018 

 

New Customers: 51 
New Orders: 62 

Sales in $: 4 173.03 

Pass It On - The story of Bill Wilson and how the A.A. 
message reached the world. (B-9) 

HERE IS BILL W., the man everybody knew 

and nobody knew. Here too, inextricably entwined 

with his life, is the dramatic story of the founding 

of Alcoholics Anonymous, its early struggles and 

amazing growth. 

 

In preparation over five years, this is the definitive 

biography of Bill W. Every word is documented, 

every source checked. For the scholar this volume 

is invaluable. For all of us, it is exciting reading. 

 

He has been hailed as one of the most significant 

figures of the 20th century; yet a nonalcoholic    

typist for the manuscript of this book commented, “Isn’t it too bad he never 

did anything with his life!” 

A message from A.A.s who have themselves been inmates. Their personal stories offer a 
new outlook to inmate alcoholics who want to know how A.A. can help.  

http://www.aa87.org/publications


 

SÉMINAIRE 

D’information sur la Structure et les Services AA 

Le Comité de Services aux groupes est 

heureux de s’associer avec le district 24 

afin de présenter aux membres AA de 

Saint-Hyacinthe et des environs, un 

SÉMINAIRE d’information sur les Services 

et la Structure AA. 

C’est quoi ça ? : C’est tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sans oser le 

demander, c’est surtout en savoir 

davantage sur ce merveilleux mouvement 

qui nous aide à mieux vivre.  

 

Quand : Le 21 avril 2018  

  De 8 h 30 à 16 h. 

Où :    1090, av. Pratte 

  Saint-Hyacinthe 

 

 

 

Il y aura possibilité de  dîner 

sur place pour moins de 15$ 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw-LKZ1KPZAhUL0IMKHSUxAPMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaguerche.com%2Fcoloriage%2Frepas%2F&psig=AOvVaw1fxskHBNbBWSaav8ZDE7CX&ust=1518637541479980


Groupe DIMANCHE 
LASALLE 

Fêtera son 
32 ième anniversaire 

15 avril 
19h30 

Un gâteau sera servi et 
 contribution volontaire au buffet 

 
Église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

7671 rue Édouard 
Ville Lasalle 

 





 



Mol, mes ami(e)s, mon congrès
27-28-29 avril 2018

Congrès AA des laurentides
Avec la participation AL-ANON & Alateen

OuvrnrunE DU coNcnÈs À 20 n
Pnnrncrs rr coNrÉnrNcrs

Arrurns or mÉorrRnoN curpÉr

NOUVEAUTE
VrNunrpr crNÉun TARDTF

Cmsr-cnoûrr sun PmcE

Bnuncn DU DTMANCHE MATIN

Le Grand Loàge
Mont-Tremblant
2396, rue Labelle,

Mont-Tremblanb QC
JOE lTO

Réeervalion (ch amb re) :

1 OOO 567-6763 Ext.2
O19 425-9725 téléaopieur

Rene ei qn em enle : N alh ali e

1-O1g-425-1765
district04@aa90.org

Viens
DAN§ER

ta vie
aveG

DEgOMPTE



27,20 er 29 avril 2O1O

46" con yrès AA àes Laurenüàee
Pour réeerver:

Le Grand Loàge
Mont-Tremblant

2396, rue Labelle, Mont-Tremblant QC
JOE lTO

1 OOO 567-6763 ext.2
www.legranàloàge.com

Occupation :

MAXI.PLAN-
2 nuits d'hébergement
2 Déjeuners buffet complet
en salle à manger
2 pauses (café, thé)
Dîner
2 soupers 3 services

Simple

445,90$

Double

306,90$

Triple

277,25§

Quadruple

249,90§

ULTRA.PLAN-
2 nuits d'hébergement
2 Déjeuners buffet complet
en salle à manger
2 pauses (café, thé,)
Dîner
Souper 3 services

403,35$ 264,35$ 234,65§ 207,35$

MINI.PLAN-
1 nuit d'hébergement
1 Déjeuner buffet complet
en salle à manger
Souper 3 services

204,55$ 135,05$ 120,20$ 106,66$

*15% de frais de service inclus - Taxes non-incluses - Ces forfaits ne sont pas décomposables.

SUITES SANS REPAS. CUISINETTE COMPLÈTE 139,00$ / IOUR
PnnrRcrs ET coNtÉRENCEs . SorRÉE DANSANTE . CUTSTNETTE coMptÈTE

Snloru or cAFÉ Er RENCoNTRE . Bnurucn DU DTMANcHE MAIN 21.85$

Avec la participation AL-ANON & Alateen







Journée de Gratitude AA 

Tournoi de golf 

Samedi 2 juin 2018 

 
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 

Golf Tournament 

Saturday June 2nd, 2018 

 
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!  



* 

Le message de rétablissement des AA est gratuit. Mais les 

moyens de le transmettre ne le sont pas. 

Pour 2018, le comptoir de ventes de publications du 

Bureau de Service régional a le plaisir de vous informer 

que le prix des publications provenant de AAWS et du AA 

Grapevine sera révisé à la baisse. 

Suite à la stabilisation du dollar canadien face à la devise 

américaine, nous sommes en mesure de réduire le prix de 

vente sur la marchandise provenant de nos principaux 

fournisseurs. Cela représente une baisse d’environ 10 % 

pour la plupart des livres. 

Nous ajusterons également le prix du jeton de sobriété 

« classique » (J-10) qui n’a pas été ajusté depuis plus de 15 

ans, malgré la hausse graduelle et constante imposée par 

notre producteur. Le nouveau prix sera de 7 $, taxes 

incluses. 

Procurez-vous la nouvelle liste de prix pour remplacer 

celle que vous gardez sans doute dans la boîte de 

publication de votre groupe. 

Bureau des Services Région 87—3920 Rue Rachel Est, Montréal 

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

Chaque fois que vous faites un achat au Comptoir de Publications, vous contribuez 

à l'autonomie financière de votre BSR  et au financement de nos comités dans 

leurs efforts pour rejoindre l'alcoolique qui souffre encore. 

Un message de votre Comptoir de vente de publications 



* 

The A.A. message of recovery is available for free! But we 

cannot carry it without any cost... 

We are pleased to inform you of a price decrease that will 

affect AAWS literature, starting January 2018. 

Because the Canadian dollar has maintained a relative 

stability vs the U.S. currency, we are able to lower the 

price of the merchandise from our main suppliers. This 

represents an approximate reduction of 10% on most of 

the AAWS books. 

We will also adjust the price of the anniversary medallion 

(X-04) which has been the same for over 15 years, despite 

the constant and gradual cost increase from our supplier. 

The new price will be $7, including taxes. 

Be sure to get the new price list to replace the one you 

keep in your group’s records. 

Area 87 Service Office 

3920 Rue Rachel Est 

Montréal 

514-374-3688 ext. 1—literature@aa87.org 

A message from your Literature Sales Counter 

Every time you buy from our Literature Sales Counter, you contribute to the 

self-support  of your Area Service Office and the funding of our Committees' 

efforts to reach out  to the still suffering alcoholic. 
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