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Permet aux membres de partager leur 
expérience de rétablissement et de 

faire connaître le programme des AA

au Québec et dans toute la 
francophonie



Pages 16 et 17 de La Vigne AA d’avril-mai 1965



«Suite à l’excellent exposé de Donald sur La Vigne, 
Tery Bedient [président du Conseil des Services 
généraux] a demandé aux membres de la Conférence 
d’informer les francophones de leurs régions, de 
leurs districts et de leurs groupes à propos de La 
Vigne. Les membres de la Conférence se sont ralliés 
en reconnaissance de La Vigne comme étant le 
magazine des AA francophone de la structure de 
notre Conférence, et que le magazine pourrait servir 
les membres des AA de langue française aux É.-U. 
et au Canada.»



Conseil d’administration

Les Éditions de La Vigne

Président de la corporation

Un président élu

Administrateur*

Administrateur territorial 

de l’Est du Canada

C.A.
Les 

Éditions 
de La 
Vigne

Quatre représentants de La Vigne régionaux (RLVR)

prennent part aux discussions ainsi qu’un adjoint administratif et les 

adjoints délégués qui le désirent.

Aucune de ces personnes n’est rémunérée pour son travail à La Vigne.

Le masculin inclut le féminin* Participation de l’administrateur sur invitation



Salle d’expédition de La Vigne 

C’est aussi notre salle de réunion

NOS LOCAUX

3920 rue Rachel Est

Montréal, QC, H1X 1Z3 



1959 : Et si on avait un 

Grapevine en français…

1962 : Un premier prototype

1965 : Volume 1 – Numéro 1

No 36 mars-avril 1971 :

À la mémoire de Bill W.

1975 : 10 ans !



1985 UNE GROSSE ANNÉE!

La Vigne AA a 20 ans; AA a 50 ans; 

Montréal accueille le Congrès 

International des AA. La Vigne 

souligne les deux anniversaires.

2005 

Album 40e anniversaire

Un recueil apprécié 
12 000 fois



Les Éditions de La Vigne



Voici un autre exemple où Les Éditions de La Vigne se 
sont impliquées dans la traduction d’un titre de 

Grapevine:

Des membres racontent leur expérience avec le parrainage



La Vigne à l'ère numérique



www.lavigneaa.org

Des annonces de Congrès AA



La Vigne à l’ère numérique…  Vraiment !

Idéal pour le travail de 
12e Étape.

On la laisse traîner dans les lieux 
publics ou on l’offre à un nouveau.

Format papier



Format  « Flip » pour lire 
votre  Vigne en ligne 

comme un livre

Flip/bookContent.swf


Format Audio
Pour les gens en mouvement… 

Et ceux coincés dans les 
embouteillages.



Les Archives Plus ça change plus c’est 
pareil !

Les partages d’hier peuvent 
aider autant que les partages 
d’aujourd’hui.



Un magazine en évolution



www.lavigneaa.org

Maintient un site Internet nouveau et dynamique !



Certaines pages 
ont été enlevées 
mais l’essentiel a 
été conservé pour 

vous donner un 
produit de qualité 

avec plus de 
partages (13-14*) 

à chaque mois.

*Incluant les partages courts



Uniquement numériqueLA VIGNE 2.0



LA VIGNE 2.0

• 9-10 partages à chaque parution

• 4 partages courts . .  . mais touchants



• Paroles à nos lecteurs

N’hésitez pas à nous écrire vos courts commentaires, 
nous vous lirons et nous vous publierons.







• Partage d’un artisan de la Vigne



Prix des abonnements aux différents forfaits

Forfait Prix  (Canada)

La Vigne imprimée 24.00 $ pour un an

La Vigne numérique
(les 3 services* inclus)

20.00 $ pour un an
35.00 $ pour deux ans

LV imprimée
(+ 3 services)

65.50 $ pour deux ans

Vous pourrez vous la procurer en 
téléchargement unique pour 1,25$.

* 3 services: numérique, archives et audio



La Vigne toujours vivante à l'ère numérique

Merci de partager notre passion!

Mise à jour: Avril 2021


