
Comptes rendus des ateliers de la journée : 

À quoi sert La Vigne AA, est‐elle encore nécessaire en 2012? 

Animation : Pierre C., délégué 87, Jean-Pierre B. RLVR adjoint 87 

Secrétaire : Yvon L., rédacteur en chef des Éditions de La Vigne 

Interventions 

Roger, Sherbrooke – Il veut remercier les responsables de La Vigne d’avoir changé sa structure. Elle était autrefois 
fade, mais elle est très aujourd’hui plus intéressante, une très belle revue.  

Jacques R., Beauport – Elle sert à me rappeler d’où je viens, m’aide quand j’ai le cafard, me ramène en lisant un 
témoignage, elle sert aux alcooliques à s’exprimer. Elle est encore nécessaire aujourd’hui. 

René S. — Mont-Tremblant — Je suis libre et heureux aujourd’hui. Je suis responsable de l’Information publique de 
la région 90-04, Laurentides : on sauve des vies en la distribuant dans les prisons, les CLSC et divers autres endroits. 

Mireille – Elle apprécie La Vigne, mais suggère de penser écologique : le papier glacé est-il nécessaire? Elle trouve 
que le rouge à l’intérieur est agressant. 

Yvon, 90-09 – Il est impliqué depuis quatre ans. Ce n’est pas une question à poser. J’ai toujours des Vignes dans ma 
voiture, je la donne. Lorsque je ne vais pas bien, je la lis. Il aime bien l’avoir en papier. Les gens qui demeurent loin 
et ne peuvent assister qu’à une réunion par semaine peuvent l’acheter et compenser ainsi.  

Luc P., Drummondville – Je fais des réunions jusqu’en Gaspésie. Lors d’une réunion, quelqu’un a mentionné que 
lorsqu’il allait à la chasse, il apportait la Vigne pour la lire en attendant le gibier. Il tuait alors toujours un animal, ce 
qui n’arrivait pas autrement.   

Guylaine H., Sherbrooke — La Vigne a été pour elle une occasion d’apprécier le Mouvement. Elle est rendue 
vraiment belle. Il y a des numéros qui vont nous toucher plus que d’autres. Celui sur la rechute, ça frappe : ce fut un 
grand numéro, démontrant la fragilité. Je vous félicite « au bout ». On pense qu’on est rendu solide, mais on ne l’est 
pas. C’est un médium extraordinaire. Ça n’a pas l’air trop alcoolique. Le BSG va sûrement finir par en faire la 
promotion. 

Colombe, 88-06, Rimouski – La Vigne est indispensable. Si je ne l’avais pas eue, je ne sais pas si je me serais 
identifiée. Je me suis reconnue. Je connais quelqu’un qui est sauvage; si elle a une copie papier un jour, elle va 
accrocher, même dans le bois! 

Jacinthe, Sherbrooke, 88-02 – Je n’ai pas de mot pour exprimer ma gratitude. Si ça n’existait plus, je serais perdue. 
Une Vigne de 1993 m’a sauvé d’une rechute. J’en ai profité pour mettre des Vignes à l’urgence. Je vérifiais si mes 
Vignes disparaissaient. Il n’en restait finalement qu’une sur 5. Elle est bien colorée. Félicitations pour le beau travail!  

Michel, Gaspésie – J’ai 26 ans abstinence que je dois à la Vigne qui m’a été présentée. J’y ai trouvé un message 
d’espoir. Je me suis identifié à la personne qui partageait. Elle est complète aujourd’hui, avec les Étapes, les 
Traditions et les Concepts. Elle devrait toujours rester sur nos tables, dans nos groupes. J’ai fait 800 km pour venir 
vous voir. J’avais un questionnement sur le Grapevine. Donald m’a donné une réponse satisfaisante. 

Marguerite, Première heure – Dans ce pamphlet, distribué dans les régions, on mentionne que La Vigne est 
distribuée gratuitement dans les prisons. Est-ce vrai? (Lynda B. répond : on évalue les demandes qui nous sont faites. 
Il faut passer par son représentant de La Vigne.) Félicitations pour la section « Appelle à l’aide. » En réponse à mon 
amie de tout à l’heure, le rouge est à la mode cette année!  

Marc, RLVD 88-03 – J’ai beaucoup d’appréciation surtout depuis qu’elle est sur papier glacé. Elle est plus 
attrayante. Dans mon coin, on a une augmentation des ventes de 20%. La qualité des textes a augmenté d’une coche. 
Ça coule bien. Chapeau aux gens qui la font! 

Normand, 87 – Dans mon groupe, c’est arrivé deux fois que l’armoire fût verrouillée. Nous nous sommes donc servis 
de La Vigne pour faire la réunion. Tout est dedans. Elle a servi pour une clef qui ne s’était pas rendue. Avec ses 177 
numéros de téléphone, c’est un outil de travail extraordinaire. Merci! 



Sylvie, 87-05 – Longueuil. Ma sœur, que j’essayais d’amener au Mouvement, a mis la main sur la Vigne et elle est 
venue. Ne serait-ce que pour cela, merci à tous! 

Jacques – Anjou – coordonnateur, Région 87 – Bravo pour ce 1er congrès! Chez mon médecin, il y en a plein sur les 
tables. Je préconise La Vigne pour un kit du nouveau. Très beaux partages, belle qualité. Merci de maintenir les 
concepts. Pourquoi ne pas ajouter la Déclaration d’unité?  

Daniel, Sherbrooke – On devrait revenir avec des partages de jeunes. Je passe maintenant mon flambeau. Je devais 
remplacer quelqu’un comme RLV pendant un an, cela fait déjà trois ans.  

Roch , Sept-Îles, 89-10 – Merci d’être là. Le cœur c’est La Vigne. Sept-Îles, c’est comme une ville fermée. Mon 
épouse est RLV à son groupe. Il y a quelques années, c’était difficile de trouver des réunions. Maintenant, avec les 
numéros de téléphone, c’est plus facile. Je suis « vache » pour écrire. Cette année, je vais écrire. Achetons-en plus. 

Sylvain, Cap-de-la-Madeleine, 89-17 – La Vigne, je l’ai rencontrée dans une salle d’attente. J’apprécie l’humanisme 
des textes. Je ne savais pas que j’étais alcoolique. Je trouve que Bill et Bob nous ont laissé un héritage. Dans 
l’implication que nous prenons, nous laissons un héritage. Quand j’ai commencé, nous vendions 40 Vignes, 
aujourd’hui nous en vendons 50-60. Je suis responsable dans mon district. Je vais laisser la tâche dans deux mois, je 
vais faire don de toute la collection pour que le prochain qui va entrer continue. Pour moi, c’est comme un évêque 
qui traine sa Bible dans ses poches. La Vigne, c’est des partages continuels. C’est ma bible. Ça m’a sauvé la vie.  

Atelier plénière 10 h 55 

Animation : Gilles F., délégué 90, Daniel B. RLVR 90 

Secrétaire : Lynda B., trésorière des Éditions de La Vigne 

Interventions 

André RLVD 88-11 : Chaque groupe devrait avoir son RLV et chaque district son RLVD. Il faudrait que les districts 
se restructurent en ce sens. Il y aurait des répercussions sur les ventes.  

La Vigne a subi une nette amélioration. Pour ce qui est de la mascotte on devrait remettre de point à plus tard. Il ne 
faudrait pas surcharger La Vigne. 

Jacques : Pour aider La Vigne, chaque groupe devrait avoir son RLV et qu’il parle plus du contenu de la revue. 

Pierre RDR 90-24 : Est content d’entendre parler des sons de la Sobriété et voudrait savoir s’il va sortir en format 
CD. 

Réponse de Sylvain L., président du comité CPP : Le conseil d’administration en parle depuis plusieurs années. S’il 
y a une demande, on va s’en occuper. 

Joëlle de Trois Rivières : La revue devrait parler plus des jeunes. 

Gaston : La Vigne est vraiment bien et son mode de diffusion est extra. 

René de Mont Tremblant : Son district a un groupe pour jeunes de 16 à 18 ans et il croie qu’on pourrait rejoindre 
plus de jeunes avec un CD. 

Marie-Thérèse de St-Jérôme : A besoin de savoir en quoi consiste son rôle comme RLVD elle n’est pas seulement 
une livreuse de La Vigne… Veut savoir c’est quoi la mascotte. 

Réponse par Yvon L, rédacteur, il explique qu’il avait inséré pendant un certain temps les comiques de G. Gagné. 

Normand du 88-02 : Il a débuté avec Le Grapevine et il aime AA à travers le monde. 

François, St-Sulpice : Concernant les collections reliées des archives, est-ce qu’un groupe peut se les procurer? 

Réponse d’Yvon H., archiviste, ils ne sont pas à vendre mais les groupes peuvent les faire relier eux-mêmes et Yvon 
se ferait un plaisir de leur donner l’endroit qui s’occupe des reliures de La Vigne. 

Carl, 90-05 : Sa fonction lui permet de surmonter ses peurs et les ventes dans son district sont passées de 128 à 160 
exemplaires. Il exprime la difficulté d’avoir un RLV dans chaque groupe. Cette journée l’encourage dans sa fonction. 



Pierre, 88-02 : Exprime que de s’ajuster à l’évolution c’est OK mais de ne pas oublier les vieux dinosaures qui n’ont 
pas d’iPod, d’internet et autres technologies modernes. Le vieux dinosaure est souvent oublié. Il suggère aux vieux 
membres d’acheter 2 Vignes et d’en offrir une à quelqu’un. 

Philippe, Belgique : Il lit La Vigne depuis 1989 et son groupe est abonné. Il est heureux d’assister au 1er congrès de 
La Vigne. 

Normand, St-Jean-sur-Richelieu : Avant de perdre la vue, il lisait régulièrement La Vigne. Il a entendu dire que La 
Vigne serait disponible en format audio. Il a hâte de voir l’amélioration et sera là en PM pour les détails. 

Lise, 87-24 : Il faudrait que chaque groupe soit abonné. Demande si le prochain congrès pourrait se tenir à un autre 
endroit.  

Jacinthe : Pour que La Vigne se vende, il faut que le RLV l’aime et qu’il en parle avec passion. 

Jean C., Val D’Or : Il a son iPad et ses papiers. Il faudrait utiliser les moyens d’attirer les jeunes, il aimerait qu’on 
parle plus des jeunes. Il suggère un article « Coin des jeunes ». 

J.F. : Il aimerait que chaque représentant de La Vigne ait la présentation faite plus tôt par le rédacteur et fait la 
demande de la recevoir via courriel. 

Yvon L., le rédacteur lui fera parvenir la présentation. 

Jacques, région 87, coordonnateur du Congrès : Dit merci à La Vigne pour « Bonjour le monde » 

Louise, RLVD 88-06 : Demande si les centres de détention ont le droit de recevoir La Vigne. 

Réponse par Gilles F., délégué région 90 : Oui à moins d’instruction contraire. 

Ballon rouge 13 h 15 

« Heureusement La Vigne était là » 

Animation : Roger B., délégué 89, Robert R., RLVR 89 et Benoit B. de la région 89 

Secrétaire : Yvon H., archiviste des Éditions de La Vigne 

Interventions 

Alain, région 90 — Merveilleux outil pour les membres. A donné quelques reliures du 40e anniversaire de La Vigne 
aux membres de son groupe. 

Marie-Josée, région 90 — La lecture de La Vigne l’a aidée à développer ses activités sociales ainsi que 
professionnelles. 

Jacquelyne, région 90 — A toujours été en amour avec la revue de La Vigne. Elle encourage les membres présents à 
écrire des articles. 

Daniel, région 88 — Représentant de La Vigne dans son district, nous parle de l'importance de faire la promotion de 
La Vigne et de parler de ce premier congrès. 

Jean-Jacques, région 88 — À ses débuts, il laissait des Vignes dans les toilettes des débits de boisson et au comptoir 
des bars. Aujourd'hui il fait de même mais dans les restaurants. 

Sébastien, région 87 — À cause d'une circonstance, il a du changer ses projets de vacances. Grâce à La Vigne, il a 
participé aux Congrès des districts qu'il a trouvés dans la revue. I1 nous dit qu'il a passé un très bel été. 

Michelle, région 88 — Aime son format, c'est super important pour elle et en a toujours une copie dans son sac à 
main. 

Johanne, région 90 — Sa première fonction dans AA fut représentante de La Vigne dans son groupe. Elle était fière 
d'elle, cette première fonction qui a donné confiance, et va écrire un article dans La Vigne. 

Patricia, région 88 — Elle a pris la tâche de représentante de La Vigne à son groupe, ça lui a permis d'être moins 
gênée. Quand elle fait moins de réunions, elle lit La Vigne. 



Gaston, région 88 — La Vigne est un très bel instrument de propagande pour les alcooliques. Il la distribue partout, 
il en est fier. 

Simon, région 88 — Il s'est identifié grâce à un article dans La Vigne. Alcooliques anonymes l’a beaucoup aidé en 
détention. 

André, région 87 — Il nous partage qu'en 2004 la numérisation et la lecture d'un partage lui a sauvé la vie. Il aime 
beaucoup ce premier congrès. 

Sylvain : région 88 — Suite à une visite à la bibliothèque de St-Benoit-du-Lac et à la lecture d'un article dans la 
Vigne AA, il s'est reconnu comme alcoolique. 

Lorraine : région 87 — Comme coordonnatrice, il était important pour elle de parler de la revue de La Vigne. Elle 
aime beaucoup lire des partages dans des moments de solitude. 

Guylaine, région 89 — Elle a été au Congrès international de 2010 à San Antonio. Elle était une des 53,000 membres 
présents. Elle s'est présentée au kiosque de La Vigne, les membres présents lui on demandé de travailler avec eux. 
Elle était remplie de gratitude. La Vigne lui a sauvé la vie. 

Gail — Elle avait entendu dire que La Vigne n'était pas «Wa Wa». Elle a écrit un partage et suite à son partage elle a 
reçu des Éditions de La Vigne une revue et une lettre de La Vigne, depuis ce temps elle lit La Vigne. 

Noël : région 88. Il y a dix ans, son épouse lui a donné une Vigne, il l'a lu, s'est reconnu dans un partage, La Vigne 
lui a sauvé la vie. 

Roger B. l'animateur remercie les participants du Ballon rouge. 

Échange de vues à 15 h 45 

Animation : Guy L., délégué 88 et Richard C., RLVR 88 

Secrétaire : Pierre V. (secrétaire du CA) 

L’atelier était peu structuré et des intervenants de la salle ont incité les participants à livrer plusieurs ovations aux 
organisateurs et aux nouveaux produits qu’on leur annonçait. Les visiteurs l’ont dit, ils ont aimé la journée et 
l’événement doit être refait tous les ans. 

Interventions 

Marco, trésorier 87 – A adoré sa journée. Il a appris beaucoup de choses. Il sent qu’on a rejoint les gens et ils sont 
encore ici tard après le dîner! 

Yvon L., Rédacteur de La Vigne, 90, Joliette – Merci à ceux qui ont organisé cette journée. Prenez vos plumes! 
Envoyez votre partage pour l’alcoolique qui en a besoin. Ne soyez pas gênés. Il faut que l’imprimé reste et pour ça 
on a besoin de vos partages. 

Roger – Merci aux gens de Drummondville. Une bonne journée de promotion qui n’existait pas dans le passé. La 
communauté de La Vigne c’est une nouvelle façon de voir et d’offrir un nouveau congrès. 

Marguerite – Suggère une ovation debout. 

Charles, RLVD 90-04 – Une journée bien remplie. Il y a plein d’idées qui fourmillent dans ma tête. Ça me donne un 
« buzz »… 

Colombe, 88-06, Rimouski – Mon enthousiasme risque de me faire dire qu’on était 10000 dans mon rapport! 
Combien sommes-nous? 300 et quelques, c’est merveilleux. Je vous promets que je vais faire un rapport enthousiaste 
à mon RDR qui ne peut pas être ici aujourd’hui. 

Claude, 89-02, Shawinigan – Je capote, je ne suis pas techno et vous m’avez donné le goût de servir encore. Je n’ai 
pas tout compris mais j’ai adoré ma journée. Je ne me suis jamais endormi! 

Louis-George 88-01 – Ça nous fait plaisir de vous recevoir chez nous. Ça a été une belle réussite. Vous êtes les 
bienvenus. 

Nathalie – Je me fais piquer ma Vigne par ma fille de quinze ans. C’est bon signe. 



Johann, lectrice de La Vigne Audio, 87 – 17, Anjou – Quel beau congrès! On ne savait pas à quoi s’attendre. Ce qui 
m’a touché c’est le commentaire d’un non-voyant qui a dit qu’en perdant la vue il y a quatre ans, il avait perdu La 
Vigne, il a même fait un lapsus et dit perdu la vie… Je sais maintenant pour qui je lis La Vigne Audio. Ça a fait ma 
journée! 

Daniel B., RLVR 90, St-Jérôme – Est-ce qu’on va voir un rapport de la journée sur le site de La Vigne? C’est long 
un an entre maintenant et le prochain congrès de La Vigne. Écrivez-nous! 

Raymond D., délégué adjoint, 87-17 – J’ai aimé avoir juste une salle ou tout se passe. On a vu ici beaucoup d’amour, 
on n’aurait pas vu ça dans plusieurs salles. 

Robert P., membre du groupe de travail sur les communautés éloignées de la région 90 – Il a servi à plusieurs 
niveaux et se souvient qu’Elaine McDowell, présidente (non alcoolique) du Conseil des Services généraux, a été 
partager sur le continent africain en 2003 et 2005 et elle a fourni La Vigne à des francophones du Cameroun. Notre 
contribution va jusque-là. Merci. 


