
 
Les explications de Bill W. des principes spirituels sur lesquels 

reposent la structure des AA et leurs interrelations. 

 

 

Les vendredis, à 20 h, à compter du 7 septembre  

Au Bureau des Services Régionaux, 3920 rue Rachel Est, Montréal, H1X 1Z3 

 

Apportez la plus récente édition du Manuel.   

(Des copies seront disponibles sur place à seulement 6,50 $) 

 

Une initiative des délégués honoraires de la Région 87. 

*** Il y aura relâche le 16 novembre afin de participer au Congrès de la région 87. 

Les Douze Concepts 

des services mondiaux 

par Bill W. 

Pourquoi ne pas venir apprendre à 

les connaître davantage en 

compagnie d’anciens délégués,  

qui ne demandent qu’à partager 

leur expérience, force et espoir. 





GRATITUDE 
EN ACTION 
 
Une semaine d’activités pour tous 
les membres et pour tous les goûts. 

Quand 

7 au 13 octobre 2018 

Où 

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

 

Combien 
Passeport : 50$ comprend: 

•Brunch 

•Rallye 

•Souper spaghetti 

Coût à l’unité aussi disponible 

 

POURQUOI 
Afin de faire découvrir notre région et les services disponibles 
pour les groupes et les districts et stimuler le sentiment d’ap-
partenance. 

AA87.ORG/GRATITUDE 

_________________________ 

AU PROGRAMME 
Brunch d’ouverture   
Votre délégué et son adjointe 
vous attendent dimanche le 7 
octobre pour bruncher tout en 
s’amusant!  

10 h à 14 h 

Soirée Centres de traitement 
Lundi le 8 octobre, le comité 
nous réserve des surprises.  

Soirée 87-10 
Mardi le 9 octobre, les RSG 
du District 87-10 (Plateau-
Centre-Ville) vous invite au 
dessert.  

Soirée musicale 
Mercredi le 10 octobre, venez 
découvrir nos talents AA. Pas 
La Voix, mais pas loin...  

Atelier d’écriture 
Jeudi le 11 octobre, ce que 
vous avez toujours voulu ex-
primer sans jamais oser 
l’écrire...  Une contribution à 
La Vigne peut-être? 

Soirée Centres de détention 
Vendredi le 12 octobre, ap-
prenez-en plus sur le travail 
de ce comité derrière les 
murs.  

Souper spaghetti  
Le samedi 13 octobre, après 
les élections régionales, dès 
14 h, le comité de la CMP 
vous convie à un après-midi 
ludique : Pour l’amour de l’al-
coolique à venir...  À 17 h, le 
personnel du BSR vous reçoit 
pour souper! 

Fraternité et  
enthousiasme  

garantis! 



GRATITUDE 
 

 

A week of activities for all members 
and all tastes. 

WHEN 

October 7 to 13, 2018 

WHERE 

Area Service Office 
3920  Rachel East St, Montréal, H1X 1Z3 

 

HOW MUCH 
Passeport: 50$ Includes: 

•Brunch 

•Rallye 

•Spaghetti dinner  

Unit cost also available 

 

WHY 
To present our Area and services to groups and  
districts and foster a sense of belonging. 

AA87.ORG/GRATITUDE 

__________________________ 

ON THE AGENDA 
Opening Brunch  
Your delegate and his alter-
nate are waiting for you on 
Sunday, October 7 to have 
brunch and have fun!  

From 10:00 am to 2:00 pm 

Treatment Eve 
Monday, October 8, the 
Treatment  Facilities Com-
mittee will be our host. 

87-10 Eve 
Tuesday October 9, District 
87-10 GSRs (Plateau-Centre-
Ville) are serving dessert. 

Musical Night 
Wednesday October 10, dis-
cover local A.A. talents. Not 
The Voice, but close enough!  

Writing Workshop 
Thursday October 11, what 
you have always wanted to 
express but never dared to 
write… Maybe your contribu-
tion to The Grapevine or La 
Vina! 

Corrections Eve 
Friday October 12, learn 
more about our work behind 
the walls. 

Spaghetti Dinner 
Saturday October 13, after 
the Election, at 2 p.m., the 
CPC Committee invites you 
to a fun afternoon For the 
love of the future new-
comer… At 5 p.m., ASO per-
sonnel will serve you dinner! 

Fellowship &  
Enthousiasm  
Guaranteed! 

 



Area 87 Service Office 

3920 Rue Rachel Est, Montréal H1X 1Z3 

  Pie IX         97 

 

14 h Départ du BSR 

(Immédiatement après les élections régionales) 

 

Inscription obligatoire 514-374-3688 poste 3 

Coût : 50$ / voiture (max. 2 pers. / voiture) 

 

 

17 h Fin du Rallye automobile qui se termine au BSR suivi d’un 
souper spaghetti servi par le personnel du BSR et d’un partage. 

(Les frais d’inscription incluent le souper pour deux) 

Bureau de Service Régional 



Area 87 Service Office 

3920 Rue Rachel Est, Montréal H1X 1Z3 

  Pie IX         97 

 

2:00 p.m. Departure of 1st car from A.S.O. 

(Immediatelty after the Area Election) 

 

To participate, you must register @ 514-374-3688 Ext. 3 

Registration fees: : 50$ / car (max. 2 pers. / car) 

 

 

5:00 p.m.  End of car rallye at A.S.O. followed by  

spaghetti dinner served by ASO staff and a speaker meeting  

(Registration fees cover car rallye and meal for 2) 



« Our Big Book – 80 Years, 71 Languages » 

 By email « delegate@aa87.org »      By mail: Bureau des Services Région 87
  Attention : Delegate 
  3920 ave Rachel est 
2018_Conference 2019 First mailing to groups.docx     Montréal, QC, H1X 1Z3 

1st mailing of 3 
 

At the 68th General Service Conference, the committee responsible for 
the Agenda recommended that the theme for the 69th General Service 
Conference (in 2019) be: “Our Big Book – 80 Years, 71 Languages.” 

 
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: 
 

• Yesterday’s world – Our Legacies Begin 

o Our 36 Spiritual principles: 12 Steps, 12 Traditions and 12 Concepts 

▪ How have our Steps helped our Fellowship grow? 

▪ How have our Traditions helped our Fellowship grow? 

▪ How have our Concepts helped our Fellowship grow? 

• Clarity of Purpose – identify the needs in our meetings. 
 
Lucien J. Ruth L. 
Delegate  Alternate delegate 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
THEME SUGGESTIONS FOR 2020 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 2020 
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 68 Conferences.   
 

Suggested themes:  

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

 
 

SUGGESTIONS FOR 2019 CONFERENCE DISCUSSION/PRESENTATION 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 



 « Notre Gros Livre – 80 ans, 71 langues. » 

 Par courriel « delegue@aa87.org » Par la poste: Bureau des Services Région 87 
  Attention : Délégué 
  3920 ave Rachel est 
2018_Conférence 2019 Premier envoi aux groupes.docx  Montréal, QC, H1X 1Z3 

1er envoi de 3 
 

• À la 68e Conférence des Services Généraux, le comité responsable de l’ordre 
du jour a recommandé que le thème de la 69e Conférence des Services 
généraux (en 2019) soit : « Notre Gros Livre – 80 ans, 71 langues » 

 
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 : 
 
• Le monde d’hier – Au commencement de nos legs  

o Nos 36 Principes spirituels : Les 12 étapes, les 12 Traditions et nos 12 Concepts 

o Comment nos Étapes ont-elles aidé notre mouvement à se développer? 

o Comment nos Traditions ont-elles aidé notre mouvement à se développer? 

o Comment nos Concepts ont-ils aidé notre mouvement à se développer? 

• Clarifier notre objectif – identifier les besoins dans nos réunions. 

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

SUGGESTION DE THÈME DE CONFÉRENCE DE 20201 : 
 
Je vous invite à partir la conversation dans vos groupes, districts ou comités et discuter 
sur des suggestions de thème pour la Conférence 2020.  Nous compilerons ces 
suggestions et établirons une liste des thèmes retenus pour soumettre au BSG. En 
annexe vous trouverez les thèmes des 68 dernières conférences.   
 

Thèmes suggérés :  
 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 
 

 
SUJETS DE DISCUSSION POUR LA CONFÉRENCE 20191 
 
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 
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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 
Pamphlet 

Featured  

Pamphlet 

2 

Sept. - Oct. 2018 
Number 21 

Contact us 2 

Did you know… 
 

 2019 will mark the 80th Anniversary of the first publishing of the Big Book, the 

basic text of our Fellowship. 

To mark this important milestone in our history, a project has been submitted and 

is now under considertion by the Area Committee for a Big Book Conference in 

2019. For more information write us at: region@aa87.org 

A.A. member’s favorite quote 
 

 

     A Full and Thankful Heart 
 

I believe that we Alcoholics Anonymous are fortunate in that we 
are constantly reminded of the need to be grateful and of how   
important gratitude is to our sobriety. I am truly grateful for the 
sobriety God has given me through the A.A. program and am glad 
I can give back what was given to me freely. I am grateful not  
only for sobriety, but for the quality of life my sobriety has 
brought. God has been gracious enough to give me sober days and 
a life blessed with peace and contentment, as well as the ability to give and receive 
love, and the opportunity to serve others—in our Fellowship, my family and my 
community. For all of this, I have “a full and thankful heart.” 

 
 

             — Daily Reflections, P. 93 
    (Reprinted with permission of A.A. World Services Inc.) 

News from the Literature Committee  
 
On August 9th at ASO, the Literature Committee met for its 4th workshop of the year on 
the theme: Making Way for Young People. More than twenty participants were present 

to express themselves on the subject. Through this activity, 
the Committee wanted to stimulate some sharing and reflec-
tion among the members present; as well as raise our aware-
ness on the ideal way to keep our youth in meetings. 
Suggested literature for this category of membership was  
offered to attendees for the purpose of questioning available 
A.A. literature for youth. Do our literature really reach them? 
 
We sincerely thank all those who came to participate in this 
evening. The Literature Committee invites you to its next 
workshop at ASO at 7:30 pm on October 11, 2018 for the 
writing workshop for the Grapevine, La Viña and La 
Vigne. 
   
Reserve your seat by calling 514-374-3688 ext. 3. 
 

Meditation Guide 
   X-26M   0.50 



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: A member’s eye view of Alcoholics Anonymous. 

 

 

This pamphet is designed to 

explain to people in the helping 

professions how A.A works. 

Though the A.A. program relies 

upon the sharing of experience, 

strength and hope among alco-

holics, the recovery  process 

itself is highly individual, 

adapted by each member to 

meet his or her needs. There-

fore, the program is described 

here as it appears to one mem-

ber; but the pamphlet does    

reflect Fellowship thinking 

since it has been approved by 

the A.A. General Service     

Conference. 

www.publications.aa87.org 

Use our Online Store 
Simple, practical, efficient! 

One picture… a thousand words 

CODE: P-41 

Online Stats 
21/06 - 15/08 

 

New Customers: 33 
New Orders: 51 

Sales in $: 3 225.23 

As Bill Sees It (B-5) 

This volume includes several hundred ex-
cerpts from our literature, touching nearly 
every aspect of A.A.’s way of life. It is felt 
that this material may become an aid to 
individual meditation and a stimulant to 
group discussion, and may well lead to a 
still wider reading of all our literature. 
 
- Bill W. April 1967 

Explains the A.A. program to social workers, counselors, physicians, and others in the alcoholism field. It also provides 
fresh insight into A.A. for all members.  

CODE: B-5     $ 14.00 

Excerpt: 

 

 
The founders of A.A., it is obvious, felt that         
alcoholics need the help of a Power greater than 
themselves. But again, whether by accident, design, 
or  divine guidance, they have wisely refrained from 
strictly defining this Power. While A.A. literature 
has used and continues to use the personal pronoun 
which describes the concept of a personal deity, a 
belief in this concept is by no means required. In 
fact, I am convinced that the greater a member’s 
years in A.A., the less important the nature of this 
Power becomes. I and most of the members I know 
seem to progress over the years from a search for a 
God we can understand to a belief in a God who  
understands us. 

(excerpt from:  

A member’s eye view of Alcoholics Anonymous, p. 18) 

http://www.aa87.org/publications
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2018 -  Les AA - une solution pour toutes les générations 

Le coin  
du nouveau 

Suggestion 
de 

lecture 

Les Publications… 
...l’AArt de se rétablir. 

Guide pratique pour le représentant des publications et autres 

Comité des 

Publications 

1 

 

Citation  

préférée 

1 

Réflexions de 

Bill 

2 

Une image 

vaut mille 

mots 

2 

Brochure 

expliquée 

 

Comment 

nous joindre 
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2 

Des nouvelles du Comité des Publications 
 

Le 9 août dernier au BSR, le comité des publications s’est réuni pour son               
4e    atelier de l’année autour du thème : Place aux jeunes. Plus d’une vingtaine de 
participants étaient présents pour s’exprimer sur le sujet. Par cette activité, le comité  
souhaitait susciter un échange et une réflexion entre les membres présents; ainsi que 
nous sensibiliser sur la façon idéale de garder nos jeunes dans les réunions.  

Quelle est votre citation ou passage  
préféré de la littérature? 

 
Le cœur plein de gratitude 

« Je crois que nous, Alcooliques anonymes, sommes chanceux 
puisque qu’on (sic) nous rappelle constamment la nécessité 
d’être reconnaissants et l’importance de cette gratitude pour 
notre  sobriété. Je rends sincèrement grâce à Dieu pour la so-
briété dont il m’a fait cadeau par l’intermédiaire du programme 
des AA, et je suis content de pouvoir redonner ce que j’ai reçu   
gratuitement. Je lui suis reconnaissant non seulement pour ma 
sobriété, mais aussi pour la qualité de vie que ma sobriété me procure. Dieu a eu la 
bonté de me donner des jours abstinents, une vie remplie de paix et de contentement, 
la capacité d’aimer et d’être aimé, de même que la possibilité de servir les autres—
dans le mouvement, dans ma famille et dans ma communauté. Pour tout cela,         
j’ai le cœur plein de gratitude.» 

Réflexions quotidiennes , page 93 

Saviez-vous que… 

 

Le Gros livre des AA version française fête son  
55e anniversaire cette année. 

Procurez-vous un exemplaire du cahier souvenir du 50e sur 
l’histoire du Gros livre par les Archives des Régions 87-88-89-90. 

Guide de      
méditation 
(recto-verso) 

  D-26M  0.50 

Des publications suggérées pour cette catégorie de 
membres ont été offertes aux personnes présentes dans 
le but de se questionner sur les publications AA dispo-
nibles qui s’adressent aux jeunes. Est-ce que nos publi-
cations les rejoignent vraiment? 
 

Nous remercions sincèrement tous ceux qui se sont dé-
placés pour participer à cette soirée. Le comité des    
publications vous invite à son prochain atelier au BSR à 
19h30 le 11 octobre 2018 pour l’atelier d’écriture 
pour La Vigne AA, Grapevine et La Viña.   

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



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   www.publications.aa87.org 

Brochure expliquée : Point de vue d’un membre sur les Alcooliques anonymes  

Le programme des A.A. est expliqué aux travailleurs sociaux, conseillers, médecins, et autres personnes oeuvrant dans 
le domaine de l’alcoolisme. Tous les membres pourront aussi y découvrir un différent point de vue sur A.A.  

CODE: FP-41 

Extrait : 

 

« Il est évident que les fondateurs des AA ont constaté 
que les alcooliques avaient besoin de l’aide d’une Puis-
sance supérieure à eux-mêmes. Mais encore une fois, 
que ce soit par accident, à dessein ou par orientation 
spirituelle, ils se sont sagement abstenus de définir    
rigoureusement cette Puissance. Bien que dans les publi-
cations des AA on ait employé (et on emploie toujours) 
le pronom personnel qui décrit le concept d’une divinité 
personnelle, il n’est absolument pas obligatoire d’y 
croire. En fait, je suis convaincu que plus un membre 
accumule d’années dans AA, moins la nature de cette 
Puissance supérieure devient importante. Moi-même et 
la plupart des membres que je connais semblons trans-
poser, au cours des années, la recherche d’un Dieu que 
nous pouvons comprendre à la croyance en un Dieu qui 
nous comprend. » 

(extrait : Point de vue d’un membre sur les Alcooliques anonymes, 
p.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  

21/06 - 15/08  
 

Clients inscrits : 33 
Commandes : 51 

Ventes en $ : 3 225.23 $ 

Ce livre contient des centaines d’ex-

traits 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 favoriseront davantage la    
lecture de toutes nos publications. 
 
- Bill W. Avril 1967 

CODE: FB-18      14.00 $ 

Cette brochure a pour objectif 

d’expliquer le fonctionnement 
des Alcooliques anonymes aux 
gens actifs en milieu social. Bien 
que la méthode des AA soit    
fondée sur le partage de notre   
expérience, de notre force et de 
notre espoir comme alcooliques, 
le  processus de rétablissement  
lui-même est très personnel et 
chaque membre l’adapte à ses 
propres besoins. En conséquence, 
le programme tel qu’il est décrit 
ici est la conception personnelle 
d’un membre, mais le contenu de 
la brochure reflète la pensée du 
mouvement des AA puisqu’elle a 
été approuvée par la Conférence 
des Services généraux des AA. 

http://www.aa87.org/publications


 
 
 

Projet « vos faits marquants » 
 
 
En 2019, les Alcooliques anonymes du Québec fêteront 75 ans.  Votre comité des archives souhaite 
recueillir votre ou vos faits marquants personnels. Ce pourrait être votre première réunion, une 12e étape 
à un nouveau, porter le message dans une école ou aux détenus, l'apport des pionniers… Bref, quelque 
chose qui a marqué votre cheminement avec les AA. 
 
D'une longueur maximale de 4 à 5 lignes, ces mini-partages viendront enrichir notre collection et 
pourraient se retrouver dans le bulletin Écho Echo Eco ou dans une présentation lors du prochain 
Rassemblement provincial. 
 
Veuillez les acheminer à archives@aa87.org ou par l’entremise de votre représentant auprès des Services 
généraux (RSG) et le Représentant du District à la Région (RDR) avant le 31 décembre 2018. 
 
Merci pour votre participation! 

 
 
 

Your Highlights Project 
 

 
In 2019, Alcoholics Anonymous in Quebec will celebrate its 75th Anniversary.  Your archives 
Committee wishes to collect your own personal highlight(s).  It could be your first meeting, a 
memorable 12th Step to a new comer, carrying the message to a school or to inmates, the 
contribution of pioneers… In short, something that has impacted your journey in the Fellowship.   
 
With a maximum length of 4 to 5 lines, these mini-shares will enrich our collection and could be 
included in the Écho Echo Eco newsletter or in a presentation at the next Provincial Gathering. 
 
Please forward them to archives@aa87.org or through your General Service Rep (GSR) and 
District Committee Member (DCM) by December 31, 2018. 
 
Thank you for your participation! 
 
 

mailto:%20archives@aa87.org
mailto:archives@aa87.org


AVIS  DE  RECHERCHE ! ! !  

COMITÉ DES COMUNICATIONS INTERNES 

Le Comité des Communications Internes (CCI) est à la 

recherche d’un serviteur pour le poste de rédacteur en 

chef du bulletin de service Écho. Le rédacteur en 

chef supervise toutes les étapes de préparation de 

notre bulletin de service régional. 

Ce poste nécessite de bonnes habiletés de gestion et 

de communication. Mais ce n’est pas si compliqué ! 

Une liste de toutes les étapes existe déjà, et elle a fait 

ses preuves. De plus, le rédacteur en chef 

présentement en poste peut vous assurer de sa pleine 

collaboration lorsque vous débuterez la tâche. 

Joignez-vous à une équipe de rédaction enthousiaste ! 

l’adresse 

courriel suivante :  

communicationsinternes@aa87.org 

(English on reverse) 

 



WANTED ! ! ! 

INTERNAL COMMUNICATION COMMITTEE 

The Internal Communication Committee (ICC) is 

looking for a trusted servant to fill the Chief  Editor  

position for our Echo service bulletin. The Chief Editor 

oversees all stages of preparation of our Area service 

bulletin. 

 

 

Good management and communication skills are 

required for this task. But it is not that complicated ! A 

road map already exists, and it has proved itself. In 

addition, you can be assured that the actual Chief 

Editor will fully cooperate with you when you get 

started. 

Join an enthusiastic editorial team ! 

Contact  the  ICC  coordinator  at  the  following email 

address: 

communicationsinternes@aa87.org 

(Français au verso) 
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