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Détails en page 3 et 

À ne pas manquer/important: 
 l'assemblée régionale : 12 MAI 2012 

 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA CONFÉRENCE 

 HORAIRE EN PAGE 4 

Area Assembly: May 12th, 2012 

 COnference Delegate Report 

 AGENDA ON PAGE 4 

Asamblea de Área el 12 de mayo 

  Informe del Delegado a la Conferencia 

Also in this Issue: 

The PROVINCIAL  

ASSEMBLY,  

May 26th, 2012.  

 Be informed! 

Dans ce numéro, 

Le RASSEMBLEMENT 

PROVINCIAL :  

26 mai 2012.   

 Soyez informés! 

Consultez le nouveau  
dossier spécial détachable  

de L'Écho sur 
la Semaine de Gratitude 

See the new  
detachable  Insert of Echo  

on Gratitude Week 
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Les articles publiés dans ce bulletin 

n’engagent d ’aucune façon la 

responsabilité du mouvement des 

Alcooliques anonymes dans son 

ensemble, ni celle des membres A.A. de 

la Région (87) sud-ouest du Québec. 

Je suis responsable... 

Si quelqu’un quelque part, tend 

la main en quête d’aide, je 

veux que celle des A.A. soit  

toujours là... et de cela je suis 

responsable. 

I am responsible… 

When anyone, anywhere, 

reaches out for help, I want the 

hand of A.A. always to be 

there, and for that, I am 

responsible. 

Yo soy responsable… 

C u a n d o  c u a l q u i e r a , 

dondequiera,  extienda su 

mano pidiendo ayuda, quiero 

que la mano de A.A. siempre 

esté allí. Y por esto: yo soy 

responsable. 

L’emploi du masculin est utilisé dans le 

simple but d’alléger et de faciliter la 

lecture du présent texte. Il n’implique 

aucune  intention discriminante. 

Le grand jour approche…! 

L'éditorial 
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L 
e 26 mai prochain, ils 
viendront nombreux afin 
de partager leurs idées, 
leurs opinions et leurs 

expériences sur différents thèmes 
d’ateliers proposés. Ce grand 

j o u r ,  c ’ e s t  c e l u i  d u 
Rassemblement provincial annuel. 
 Lors de cette journée, les quatre 
régions du Québec en profitent 
pour se rendre visite et échanger 
entre elles. Cette année, c’est à 
notre tour d’accueillir les 
membres des autres régions. 
 
Serons -nous  p résent s  e t 
par t i c i perons -nous à  ce t 
événement? Pour ma part, je 
réponds « oui » à ces deux 
questions. Et vous, y serez-vous? 

 
Nouvelles 
Deux nouveaux membres 
s’ajoutent à l’équipe. Pierre V., 
responsable des Archives, se  
 

 
 
 
cha rge ra  d ’ une  nouve l l e 
chron ique  i n t i t u lée  «par 
Ricochet ». Il nous dénichera  
des événements passés reliés au  
sujet de notre bulletin régional.  
 
De son côté, Claire L., RDR au 87-
10, a accepté de relever le défi de 
la révision du bulletin. 
 
 Dans cette parution, vous 
trouverez deux articles sur « AA à 
l’ère numérique », produits par 
les responsables des bulletins Le 
Nordet (région 89) et l’Héritage 
(région 90). Kathleen et Serge ont 
accepté avec empressement de 
collaborer à cette parution de mai
-juin. Ils se joindront aussi à 
n o t r e  k i o s q u e  d e s 
Communications internes, lors du 
Rassemblement. Je vous invite à 
venir nous rencontrer pour faire 
plus ample connaissance! 
 
 Une nouveauté dans le bulletin : 
un Dossier spécial détachable, 
au centre du bulletin, sur papier 
c o u l e u r ,  a y a n t  p o u r 
thème « Semaine de Gratitude ».  
Prenez le temps de rappeler aux 
membres l’importance de cette 
semaine en le lisant et affichez-le 
sur le babillard! 
 

 Bonne lecture! 
 Danielle P. 

 Responsable de l’éditorial 
 

 

88 

90 
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La parenté s'en vient chez nous…! 
J'invite donc tous les membres de la famille de la 
région 87 à se joindre à moi pour accueillir nos 
frères et sœurs des autres régions. 

 

Comme toutes les bonnes familles du Qué-
bec, nous vivons les événements de façons diffé-
rentes, et connaître les points de vue de chacun 
est très enrichissant. Nous ne sommes pas  
seuls.  
 
Le Rassemblement est une porte ouverte 
vers l’avenir d’AA. 

 

 

Notre thème « AA À L’ÈRE NUMÉRIQUE » est 
bien d’actualité et les ateliers vont dans le sens 
recherché. 

 

Vous êtes donc tous attendus à l’école Le Carre-
four, à Varennes, le 26 mai prochain pour ac-
cueillir nos invités. 

Un service de traduction est disponible, apportez 
votre radio FM. Repas disponible sur place. 

Amenez vos amis!   

 Diane H. 
Présidente Région 87 

 

Area 87 is hosting  

the 2012  

Provincial Assembly: 

 

May 26th, 2012. 

 

aa in a digital age: 

Family is coming home!  
I encourage therefore all members of the Area 87 
family to join me in welcoming our brothers and 
sisters from other areas.  

 

Like all good families in Québec, we live the 
events in different ways and hearing the point of 
view of each is very rewarding. We are not alone. 
This Assembly is an open door to the future of 
AA.  

Our ‘AA IN A DIGITAL AGE’ theme is current 
and workshops follow the expected direction.  

 

You are therefore all expected at Le Carrefour 
School, in Varennes, on next May 26th, to wel-
come our guests. 

Translation will be available, bring your FM radio. 
Lunch available on site. 

Bring your friends! 
Diane H. 

Area 87 Chair 
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C ette année, notre région est l’hôte du 
rassemblement provincial. Cette activité 
nous permettra de rencontrer les autres ser-
viteurs du Québec, et de fraterniser et parta-
ger avec eux sur des sujets d’intérêts com-
muns. L’un de ceux-ci est l’anonymat à l’ère 
électronique.  

 
 

I l y a beaucoup de  
questionnements et plusieurs expériences à 
partager sur ce sujet. Notre usage des mé-
dias publics doit reposer sur le respect de 
nos Traditions. Notre région est l’hôte en 
2013 de la première activité de service du 
territoire de l’Est du Canada. Une présenta-
tion spéciale sur le CERAASA aura aussi lieu.  
 

 

C e sera l’occasion d’en apprendre davan-
tage sur cet événement qui réunit les 10 ré-
gions du territoire de l’Est canadien.   

J e vous invite également le 12 mai au 
Centre sportif et récréatif St-Zotique, à 
9 h, pour le rapport que je ferai de la 62e 
conférence des services généraux à laquelle 
je participe comme délégué. Ce sera l’occa-
sion de connaître les décisions prises par les 
membres participant à la réunion des ser-
vices généraux pour l’ensemble du mouve-
ment.  

Amour et service, 
Pierre C.  

Délégué groupe 62,  
Région 87, Sud-ouest du Québec 

UN MOT DE VOTRE DÉLÉGUÉ 
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325 à 350 MOTS 

MAXIMUM 

 

T his year, Area 87 is the host of the Pro-
vincial Assembly. This service gathering is an 
opportunity for sharing the fellowship with AA 
members from all parts of the Province in-
volved in service work in one way or another. 
One of the topics to be discussed is 
“Anonymity in the Digital Age”. There are 
many questions and lots of experience to be 
shared on that subject. How we use social 
networks and public Medias must be an-
chored in our Traditions.  

 

I n 2013, Area 87 will also be 
hosting the Canada Eastern 
Regional A.A. Service Assembly. A special 
presentation about the first ever CERAASA 
will be made during the Provincial Assembly.  

 

T his will be an opportunity to learn more 
about this service activity that will bring to-
gether all 10 areas of the Eastern Canada Re-
gion (Ontario, Maritimes and Québec). 

 

I  would also like to invite you to listen to 
my report on the 2012 Conference which will 
take place on May 12, at CRCS St-Zotique, at 
9 a.m.  By attending, you will be the first to 
know about decisions made by members of 
the General Service Conference that will af-
fect A.A. as a whole. 

Love and Service, 
Pierre C. 

Delegate Panel 62,  
Area 87, Southwest Quebec 

 

 

A Provincial Committee 
In 1944, Quebec’s AA members were united in 
one and only large area. In 1969, three dele-
gates represented the provincial committee with 
one chairman for all. 

 

In 1976, four areas are created: # 1 
(Northwest), # 2 (Southwest), # 3 (Northeast), 
# 4 (Southeast). The Provincial committee is 
made of delegates and alternates from four are-
as, areas chairmen, and one coordinator. 

 

 

 

 

1997 A First Provincial “Gathering” 
The Provincial Committee held an open provin-
cial “gathering” on May 31 1997 in Rivière-du-
Loup. The attendees were offered the choice of 
six workshops: Public information, La Vigne, 
GSR/DCM, secretary/treasurer, convention/
group chairing. It is held since then on an annu-
al basis in a different area. Around 200 to 300 
members, maybe more, attend. 

 

Echo from the archives 

A Word from Your Delegate... 
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E ste año (26 de Mayo), nuestra Área 87 
es la anfitriona de la Asamblea Provincial, 
evento anual que se lleva a cabo una vez 
cada 4 años en las Áreas 87-88-89- y 90 de 
la Provincia de Quebec. Esta actividad se 
realiza con el fin de fraternizar y compartir 
con los servidores de estas 4 Áreas, algunos 
temas de interés común, como lo es en este 
año el tema del Anonimato en 
la Era Digital. 

 

E xisten muchas interrogantes como expe-
riencias que compartir al respecto, y cree-
mos que un uso adecuado y prudente de los 
medios tecnológicos actuales de comunica-
ción, solo pueden estar basados en nuestras 
Tradiciones. 

 

 

T endremos también una presentación es-
pecial de CERAASA, comité organizador de 
la primera Asamblea de la Región Este de 
Canadá, la cual está integrada por las 10 
Áreas del Este Canadiense y que dicho sea 
de paso nuestra Área 87 será la anfitriona, 
ésta tendrá lugar a inicios del año 2013. 

  

D e igual manera invito a todos los RSGs 
y otros servidores a la Asamblea de Área (el 
12 de mayo) que como de costumbre tendrá 
lugar en el centro Récréatif St-Zotique a las 
9h am lugar donde estaré dando mi informe 
de la 62a Conferencia de Servicios Genera-
les. 

¡Juntos podemos hacerlo mejor! 

Amor y Servicio 
        Pierre C .  

Delegado del grupo 62, Aréa 87 Sur-Oeste 
de Quebec 

 

ERRATUM DANS LE BOX 459 

Une erreur s’est glissée dans l’édition 
Printemps 2012 du bulletin de nou-

velles du Bureau des Services géné-
raux des AA – Box 459. À la page 5, 

les dates du prochain Forum territo-

rial de l’Est du Canada devraient se 
lire « 6 au 8 juillet » (2012). 

On peut s’inscrire en ligne sur le site 
aa.org. 

Une expérience à vivre… et à re-
vivre. 

 

RAPPORT DE LA 62E CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX 

N’attendez pas le livre, voyez la version 3D du rapport de la Confé-

rence 2012. Notre délégué, Pierre, nous convie à sa présentation, le 12 
mai 2012 à 9 h, au C.R.C.S. St-Zotique, 75 Sir George-Étienne-Cartier, 

Montréal. 

62nd GENERAL SERVICE CONFERENCE 

Don’t wait for the book, see it in 3D! Our Delegate, Pierre, invites us to 
hear his report on the 62nd General Service Conference, May 12, 2012, 

at 9 a.m., at the C.R.C.S. St.Zotique, 75 Sir George-Étienne-Cartier, 

Montréal. 

un mensaje del delegado 
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…il est évident que les rassemblements hors du 
cadre des groupes font maintenant partie inté-
grante de la vie des AA. 
 
…un bon rassemblement, c’est une réunion des 

AA de grande qualité avec une participation beau-

coup plus importante. 

 

…l’ambiance à elle seule vaut le déplacement. 

…vous y trouverez fraternité, gaieté, chaleur et 

compréhension, « au milieu d’une foule dense et 

exubérante ». 

 

…le rassemblement provincial est une importante 

activité présentée par le Comité interrégional du 

Québec. 

 

…c'est un rendez-vous unique pour tous les 

membres des AA du Québec engagés dans les 

services. 

 

…les membres ont l'occasion de rencontrer les 

serviteurs des autres régions du Québec et de 

partager sur des sujets d'intérêts communs. 

 

…le comité interrégional est une entité de service 

unique où s'unissent les quatre régions du Québec 

dans le but d'établir une véritable unité entre 

elles. 

 

…le Comité tend également à établir une certaine 

unité d'action quant à la transmission du mes-

sage. 

 

…et ce, dans le cadre d'une démarche basée sur 

la spiritualité et l'information mutuelle. 

SS 
 

aviez-vous que? 

Le
 
R
as
se
m
bl
e
m
e
nt
 
pr
ov
in
ci
al
...
 

 

…it is evident that these gatherings beyond the 
usual group activities are now an integrated part 
of AA life. 

…a good assembly, is a high quality meeting but 
with a much higher member participation. 

…the atmosphere alone is worth the trip. 

…you will find brotherhood, cheerfulness, warmth 
and understanding “within a dense exuberant 
crowd”. 

…the provincial assembly is an important activity 
initiated by the Quebec interregional committee. 

…it is a unique gathering for all Quebec AA 
members engaged in service work. 

…members have the occasion to meet with other 
faithful servants from different areas of Quebec 
and share on subjects of mutual interest. 

 

 

 

 

…the interregional committee is a unique 
entity where the four areas of Quebec 
gather to form a strong unity between each 
other. 

…the committee tends to establish a certain 
standard as to how the message should de 
transmitted. 

…and that within the framework based on 
spirituality and mutual information. 

… joy of meeting old and new friends, to 
participate in our common welfare and to 
share our experience, strength and hope.  

  

DD  
id id   

you know?you know? 

P
R
O
V
IN
CI
A
L 
A
S
S
E
M
B
LY

...
 

http://aa87.org/definitions/comite-interregional_es.php
http://aa87.org/definitions/comite-interregional_es.php
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C`est avec un grand plaisir que j`ai accepté 

l`invitation de Danielle de participer à cette 
publication sur le thème du rassemblement 
provincial 2012 : « AA à l`ère numérique. » 

 

J’ai bien cherché car je ne m’y étais jamais 
arrêté, c`était normal que ça existe pour 
moi. De devoir élaborer sur le sujet était un 
défi, jusqu’au moment où je me suis rappelé 
une belle expérience vécue durant mon 
mandat au Nordet : un jour, à ma grande 
surprise, voilà que je reçois un courriel 
provenant de la France; une membre 
prénommée Sylvie qui s’occupe de 
publication là-bas me demandait la 
permission de publier chez eux un article 
paru en 2005 dans notre Nordet, me disant 
qu`il répondait parfaitement à un débat dans 
son coin. 

 

Toute une surprise pour moi de savoir que 
nous étions lus si loin, chose impossible sans 
la numérisation! Quelle belle façon de 
communiquer entre membres, rendue  

 

possible par  l`arrivée du Web : plus de 
frontières entre nous… 

 

En ce qui me concerne, le Web nous offre 
une multitude de renseignements par nos 
sites régionaux ainsi que du B.S.G. Il rend 
accessible en quelques secondes à tous les 
membres l`information dont ils ont besoin. 
Le Web nous ouvre toutes les portes des 
communications entre membres des AA en 
nous fournissant une multitude de 
renseignements en quelques clics et un 
accès illimité à toutes nationalités, si 
éloignées soient-elles. 

Alors voilà, en quelques mots, ma vision bien 
personnelle de AA à l`ère numérique. 

Serge F.  

Responsable au Nordet, région 89 

Bonjour à tous et à toutes ….de la Région 89 

 

Un comité provincial 
En 1944, les AA du Québec formaient une seule 
grande région. En 1969, trois délégués siègent à 
un comité provincial sous la responsabilité d’un 
seul président. 

 

En 1976, quatre régions sont formées : no 1 
(Nord-Ouest), no 2 (Sud-Ouest), no 3 (Nord-Est) 
et no 4 (Sud-Est). Le comité provincial sera 
composé des délégués et adjoints des quatre 
régions, des présidents régionaux et d’un 
coordonnateur. Le MCD ou membre du comité de 
district est l’ancien RDR. 

Un rassemblement provincial 1997  
Le comité interrégional organise pour cette année 
et les autres à venir un rassemblement annuel du 
comité interrégional. Il a lieu à Rivière-du-Loup, 
le 31 mai 1997. Les participants avaient le choix 
d’assister aux ateliers Information publique, La 
Vigne, RSG/RDR, secrétaire/trésorier, président 
de congrès/de groupe. Chaque année depuis, une 
nouvelle région organise l’événement auquel 
assistent 200 à 300 membres et davantage. 

 

Un écho de votre groupe des archives 
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Même AA est soumis à la vague technolo-
gique des temps modernes. En effet, dans le 
monde actuel, les nouvelles technologies de 
l’information sont omniprésentes et les utili-
sateurs augmentent sans cesse leur utilisa-
tion. Avec la venue des téléphones intelli-
gents et leurs multiples fonctionnalités, des 
tablettes électroniques, portables et ordina-
teurs, tous sont branchés sur le web et sur-
fent allègrement vers toutes sortes d’infor-
mations, tels que blogs, vlogs, cyberconfé-
rences, web tv, réseaux sociaux, boutiques 
en ligne, sites web, livres électroniques et 
j’en passe. Les communications n’ont jamais 
été autant réclamées que maintenant.  

 

Qu’en est-il des communications dans AA? Le 
Bureau des services généraux (BSG) a em-
boîté le pas depuis quelques années et nous 
a fourni des lignes de conduite sur le sujet. 
Tous les membres auraient intérêt à lire ce 
document et à en discuter, au besoin. 
« Quand nous utilisons les médias numé-
riques, nous sommes responsables de notre 
propre anonymat et de celui des autres. » 
Extrait des lignes de conduite L’Internet, ré-
vision 2012. 
 
Tout en respectant ces lignes de conduite, je 
vois l’ère numérique comme un grand coffre 
d’outils nouveau genre. Les nouvelles tech-
nologies sur le web nous permettent d’être  
 

 
plus informés des dernières nouveautés dans 
AA. Grâce à un site web, nous avons accès 
aux coordonnées des réunions de groupes 
ou en ligne, à un nouveau livre, à un bulletin 
électronique ou en format pdf. Par courriel, 
en nous inscrivant en ligne, nous pouvons 
voir le calendrier des activités et congrès, lire 
les nouvelles de notre district, lire les ar-
chives, s’informer des différents services de 
nos régions, faire un changement d’adresse 
de serviteur ou de groupe, envoyer notre 
partage d’expériences en ligne et en termi-
nant, envoyer en ligne notre contribution au 
site web du BSG et ce, en toute sécurité. J’ai 
l’occasion de partager avec un certain 
nombre de membres, au niveau provincial et 
à l’international, qui appartiennent à d’autres 
conférences et qui sont simplement ravis de 
pouvoir communiquer par un site web ou par 
courriel avec un autre membre. Ce qui me 
fait dire sans hésitation que tous ces moyens 
offerts pour communiquer et nous informer 
de notre merveilleux mouvement mondial 
sont des moyens qui facilitent la vie, à bien 
des égards!   

 
 

Kathleen R. 
Responsable Bulletin l’Héritage 

Région 90 
 

AA à l’ère numérique  

C’est le Comité de soumission de Montréal dont la mission est de produire une soumission afin d’accueillir le 

Congrès international des jeunes AA à Montréal.  

Une façon cool de contribuer au mouvement et de donner une couleur unique à son rétablissement. 

Les réunions du comité ont généralement lieu les dimanches, de 14 à 16 h, au BSR, 3920 rue Rachel Est, à 
Montréal. Les prochaines réunions sont à confirmer. 

Info : bid.committee@hotmail.ca  

pour jeunes de tout âge! 

QU’EST-CE QUE LE MONQYPAA ? 

mailto:bid.committee@hotmail.ca
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E arly in my sobriety, I had 
been very attracted by 

members involved in service, 
helping others. You guys in 
Alcoholics Anonymous told me 
that I had to pass it on to 
others the same way it was 
passed on to me, if I wanted to 
enjoy sobriety and be happy, 
joyful, and free. I followed their 
advice, and applied the A.A. 
program very seriously in my 
daily life.  

 

I  went to my first District 
business meeting when I had 

nine months of sobriety. As 
soon as I completed one year of 
sobriety, I started to organize 
meetings for Shelters and 
Treatment Centers. After doing 
it for a while I accepted the 
position of Alternate Treatment 
Center Coordinator followed by 
Treatment Center Coordinator. 

 

J uly 2009 was time for me to 
move back to my hometown 

here in Montreal, after having 
lived in Brampton Ontario for 25 
years. It was very difficult for 
me to adjust. 

 

I t took 2 years of hard work, 
very hard work for me and a 

lot of acceptance. I'm happy my 
A.A. Sponsor from Brampton 
Ont. suggested I get involve in 
a step study before the big day 
arrived. I toke her advice and 
joined the step study.  

It lasted 22 weeks and boy did I 
learn many new tools!!!!!!!! It 
was a very wise suggestion..... 

  

I  was very confused when I 
first moved to Montreal......I 

was comparing the two 
p rov inces . . . a  l i t t l e  too 
much....again, I was very hard 
on myself......until I really got 
mad at myself and scared of my 
behavior.....I honestly didn't 
want ng someone it make me 
feel good and I am at peace 
with myself; I don’t think about 
what ' s  go i ng  on  w i t h 
FRANCE...... 

  

I  finally kicked my butt and 
a c c e p t e d  w h a t  w a s 

happening to me. Having an 
open mind......it can't be so 
bad......I just wanted to stay 
sober one day at a time........ 
just do the same things I was 
doing in Ontario.......or I will 
lose everything I worked so 
hard for since 2004. The 
thought of going back drinking 
scared the hell out of me. I 
grabbed the meeting list and 
called the help line to offer my 
services..... I have been doing 
the phone lines close to 2 years 
now. I feel so good after doing 
a 4 hour shift. I always have a 
big smile on my face when I 
walk out of the area office on 
Rachel Street.........  

  

U n i t y ,  R e c o v e r y , 
Service.....I need to 

balance the three in my daily 
life today.........Happy, joyful, 
and free just for today......a day 
at a time................Thank you 
God........Thank you A.A  

  

Love France  

SERVICE SHARE 

For youngsters of all ages…! 

WHAT IS MONQYPAA? 

 

It is the Montreal ICYPAA bid Committee whose mission is to prepare a bid that will bring 
the International Convention of Young People in A.A. to Montreal. 

A cool way of contributing to our Fellowship and add a unique color to your recovery journey. 

The committee meets every other Sunday, from 2 to 4 P.M., at the Area Service Office, on 
Rachel Street. Confirm the next meeting dates at: bid.committee@hotmail.ca  

mailto:bid.committee@hotmail.ca
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D ice el viejo axioma: “Zapatero a tus zapatos”.  

Es mejor que hagas una cosa bien hecha que 
muchas mal hechas. 

P ara una sociedad como la nuestra  donde sus 

principios basicos de ser y de funcionamiento 

estan ampliamente definidos, este axioma significa 
simple y sencillamente de que todos y cada uno de 

sus esfuerzos deben estar concentrados en la 
manera de como transmitir el mensaje de 

Alcohólicos Anónimos al alcohólico que aun sufre y 

este principio esta basado en la Responsabilidad y 
en una sana “consciencia” de sus miembros.  

 

E n los dias pioneros de A.A. a la 

Responsabilidad de transmitir el mensaje se le 
conocia como “Una Encomienda Sagrada” (Leng. 

Del Corazon p.82) la cual tiene su fundamento en 
la 5ª  Tradición que dice que: cada grupo tiene un 

solo objetivo primordial llevar el mensaje al 
alcoholico que aun esta sufriendo”Es menester 

recordarnos que no fue sino gracias al esfuerzo 

responsable y consciente de un grupo de 
Alcoholicos en recuperacion el que ahora estemos 

disfrutando de una nueva vida liberados del 
alcohol. Necesitamos recordar también que lo que 

se nos ha dado es un don solo por la Gracia de 

Dios, y que debemos perseverar en ese primer 
despertar espiritual para no tener que volver a 

vivir la misma experiencia, solo que tenemos que 
devolverlo para podernos mantener sin 

beber.Ahora bien esta encomienda es 
responsabilidad de todo grupo A.A., y un grupo 

A.A. va desde un grupo local, una Oficina 

Intergrupal, un Comité de Distrito, un Comité de 
Àrea hasta la misma Conferencia de Servicios 

Generales a excepcion de algunos empleados a 
sueldo.  Esto es asi porque las personas que los 

integran son alcoholicos.  La unica diferencia 

estriba en la manera de funcionar, pero el objetivo 
es el  mismo: «Transmitir el mensaje de A.A.al 

alcoholico que aun sigue sufriendo”.  Todo grupo 
que va en decadencia es un grupo que no practica 

el principio de la 5ª  Tradicion y esta condenado a 

cerrar sus puertas.  Pero ¿Cuál es la razon de que 
algunos grupos esten en decadencia?  En mi 

opinion personal esto se debe a que aun no se ha 

comprendido que la Sociedad de Alcoholicos 
Anonimos al igual que todas las sociedades a 

nuestro alrededor se encuentran en la necesidad 
de irse ajustando a los tiempos modernos para no 

tener que volver a vivir en los felices tiempos de la 
igorancia de la pre-historia y no caer en la  

decadencia por falta de adaptacion o lo que es 

peor tener que cerrar las puertas. Tomemos por 
ejemplo el libro Grande de A.A. el cual ha sido 

revisado (actualizado) por cuarta vez.  Para mi, 
Evolucion es sinonimo de Rotacion y de relatividad 

es decir que todo en este bajo mundo es 

transitorio y pasajero que está sujeto a cambios y 
que para no caer en decadencia o desuso es 

necesario actualizarse,dicho de otra manera 
ponerse al dia.  Las formas y maneras de 

transmitir el mensaje de A.A. tambien han 

cambiado ahora tenemos CDs, el Internet, E-Books 
etc.etc.  La buena noticia y esto es algo en que 

necesitamos reflexionar un poco es de que si bien 
es cierto que como Sociedad hemos tenido que 

ajustarnos y seguiremos ajustandonos a los 
cambios es algo que se hace mas por necesidad 

que por un simple deseo o capricho no obstante el 

mensaje no ha cambiado, sigue siendo el mismo 
desde hace 75 años porque se ha tenido la 

prudencia de mantenerlo sencillo. 

 

E n esa corriente de nuevas ideas han surgido 
algunos grupos que se autodenominan “Grupos 

Tradicionales” y otros “No tradicionales”, vocablos 
que muchas veces en teoría y práctica distan 

mucho de serlo los unos de los otros.  Si porque 
cuando un grupo “Tradicional” en su Aniversario 

decide suspender la reunion publica por una 

reunion maratonica y por otro lado tenemos a un 
grupo “No tradicional” que ha decidido anular la 

reunion maratonica para darle cabida a una 
reunión pública...la tribuna está abierta!   

 

Junta de Servicio  
del Comité del Distrito 32 del  

Área 87 Sur-Oeste de Quebec, Montreal. 
S.M. 

 

¨Mantengamoslo simple¨ (5a Tradicion) 
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LAPAGE 

De G  UYAA 

COUP D'ŒIL ...ET DE CŒUR! 

L'Assemblée régionale du  
10 mars 2012. 
 
L'assemblée de la conférence 

 

 

 

 

 

E 
nviron 175 personnes étaient présentes 

lors de cette deuxième assemblée de l’an-

née. Le but de cette demi-journée est de 

recueillir les commentaires des RSG et des 

membres du comité régional sur les sujets de la 

Conférence des services généraux (qui a lieu à New 

York). Les ateliers de discussion organisés à cette 

occasion permettent à tous de s’exprimer. 

Lors de l’ouverture de l’assemblée, notre présidente 

a souligné le grand nombre de participants à cette 

assemblée qui est, selon ses propres mots, « la 

plus spirituelle des assemblées ». Elle nous a rap-

pelé que lors des ateliers, chacun a droit à son opi-

nion, et qu’il n’y a ni gagnant, ni perdant. Il est im-

portant que le tout se déroule dans le respect. Elle 

nous a souhaité de nous imbiber de l’énergie posi-

tive et de la spiritualité qui animent cette assem-

blée. Elle nous a enfin invités à participer au Ras-

semblement provincial du 26 mai à Varennes, et d’y 

amener quelqu’un. 

Notre délégué nous a remerciés d’être présents et 

nous a mentionné l’importance d’apprendre à faire 

confiance, aux autres et à Dieu. Il nous a aussi rap-

pelé qu’il est très important de bien représenter son 

groupe AA. Un ancien délégué nous a montré la 

trousse (en fait, un volumineux porte-documents…) 

que l’on remet aux délégués au début de la Confé-

rence, ce qui illustre bien la somme de travail que 

ces serviteurs de confiance abattent durant la se-

maine. Il nous a aussi brièvement décrit ce qu’est 

la Conférence : une réunion d’affaires de 5 jours 

(ou plutôt 7!). Le but de la conférence est de s’ex-

primer, ce qui est un droit et un PRIVILÈGE qu’il 

faut utiliser de façon responsable.  

Chacun des délégués est affecté à un des comités 

de la conférence, où il participe aux discussions. Il 

y a aussi des discussions sur le thème de la Confé-

rence (cette année : L’anonymat, notre responsabi-

lité spirituelle à l’ère numérique). L’opinion des 

groupes est TRÈS IMPORTANTE, et elle est trans-

mise par la voix des RSG qui la transmettent à leur 

tour aux délégués des régions. 

L’assemblée s’est poursuivie par la tenue des ate-

liers. Un sujet commun a été soumis à toutes les 

tables de discussion : Seriez-vous en faveur d’avoir 

une nouvelle brochure pour les alcooliques atteints 

de maladie mentale telle que « Profonds Désordres 

Émotifs et Mentaux, Bipolarité et Schizophrénie »? 

D’autres questions spécifiques étaient proposées 

aux groupes de discussion. La diversité des sujets 

illustre bien l’ampleur des défis auxquels notre 

mouvement doit faire face. 

Il m’a été impossible d’écouter tout ce qui a été dis-

cuté, à cause du nombre de sujets et de partici-

pants, mais je voudrais partager avec vous ce qui 

m’a le plus frappé. D’abord, l’effervescence pal-

pable qui a animé les discussions. Ensuite, le res-

pect, l’ouverture d’esprit et l’application conscien-

cieuse dont ont fait preuve les participants. Cela 

m’a confirmé que tant que l’énergie positive, 

l’amour, le respect, la sérénité et la sobriété conti-

nueront à nous guider, notre belle fraternité est 

entre bonnes mains (les nôtres...). 

J’ai eu l’occasion d’assister aux discussions à une 

table en particulier, où on parlait justement de per-

sonnes ayant des problèmes autres que l’alcoo-

lisme. On y a discuté de l’importance de trans-

mettre les principes des AA par l’attrait (de chaque 

membre du groupe), de s’assurer que les nouveaux 

soient bien accompagnés, qu’ils soient aussi guidés 

si possible vers les ressources spécifiques que les 

AA ne peuvent offrir si leur état le requiert. On a 

aussi mentionné l’importance de bien choisir les 

leaders parmi la conscience de groupe, afin que ces 

derniers s’assurent que le groupe vive les principes 

COMME GROUPE, et que les comportements pertur-

bateurs soient pris en charge par la CONSCIENCE 

DE GROUPE. Par-dessus tout, nous ne devons pas 

oublier que les nouveaux souffrent, et que le SEUL 

but des AA est précisément d’aider ces personnes.  

En terminant, je peux le confirmer : oui, cette as-

semblée a vraiment été pour moi une bonne 

dose d’énergie positive et de spiritualité! 


