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À 
 lire dans votre édition estivale : des 

articles sur les forums territoriaux en 

page 8.  Découvrez en page 3, « Par Rico-

chet » : des informations pertinentes 

prises à même les archives!   

 

I 
n this Summer issue, you'll find ar-

ticles on Regional Forums (page 9) 

as well as ¨Rebound¨, a short glimpse at 

information from the Archives (page 11). 

E n page 4, le délégué vous livre ses impressions au retour de la 

62e Conférence des Services généraux!  

 

P age 5, the Delegate writes about 

his experience at the 62nd General 

Service Conference. 

E n página 6, el delegado le entrega  de 

sus impresiones al regreso de la 62
a

 

Conferencia de los Servicios Generales 



 

 2                                              ● Vol 7 No. 3● 2012 ● Juillet-août ●  July-August ●Julio-Agosto          ● 

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. 

Vive les vacances!!! 
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E nfin l’été est arrivé et tout ce qui 
en fait une saison tant attendue : la 
verdure à profusion, les couleurs 
flamboyantes, les journées chaudes et 
ensoleillées, le bleu du 
firmament, le ciel étoilé de la 
nuit et les quelques orages 
rafraîchissants de fin 
d’après-midi! Tous ces 
éléments réunis me donnent 
des ailes et m’incitent à 
partir à la découverte de 
nouveaux sites et à la 
rencontre de nouvelles 
personnes dans leur quotidien. C’est ainsi 
que j’aime voyager et je ne dérogerai pas 
à cette habitude cette année. 
 

J ’ai choisi comme première destination 
St. Catharines, Ontario, du 6 au 8 juillet, 
au Forum territorial. J’ai hâte de 
rencontrer des membres et des serviteurs 
du 87 et des autres régions de l’est du 
Canada. J’y retrouverai aussi, avec grand 
plaisir, le Conseil des services généraux et 
le personnel et directeurs du BSG et du 
Grapevine : des personnes uniques, 
généreuses et attachantes.  
 
 
 

 
 

N ous échangerons entre nous sur 
divers sujets et partagerons notre 
expérience. Je vous croiserai peut-être au 
lunch ou dans un atelier, qui sait? 
 
 

 
 
 
 
 
 

D ans cette parution, vous aurez 
l’occasion de lire des partages trilingues 
de trois ex-coordonnateurs de notre 
comité, le Comité des communications 
internes, à propos de leur participation à 
des Forums antérieurs. 
 

V ous y trouverez aussi trois partages 
de service écrits par une RSG (français), 
un DCM (anglais) et un Coordonnateur de 
comité (espagnol). 
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne 
lecture estivale et bonnes vacances! 

 
 Danielle P. 

 Responsable de l’éditorial 
 

L'éditorial 
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Eh les ami(e)s!  
J’espère que les vacances 
sont bonnes! Pour poursuivre dans cette 

voie, le comité régional a décidé de sortir 
en région pour la réunion régionale 
d’août. Donc nous vous attendons en 
grand nombre à la régionale. 

 Diane H. 
Présidente Région 87 

 
Samedi, le 11 août 2012 à 9 h 

École Roméo-Forbes 
650, rue Desranleau Est 

Saint-Hyacinthe, QC (secteur St-Joseph) 
J2T 2L6 

 
 

Hey friends!  

I hope that the holidays are good!  To con-
tinue in this same spirit, the Area Commit-
tee decided to go out for the area meeting 

of August.  So we hope to see you there in 
large numbers.     

 Diane H. 
Area 87 Chairperson 

 

Saturday  11 August 2012 at 9:00 a.m. 

École Roméo-Forbes 

650, street Desranleau east 

Saint-Hyacinthe, QC (sector St-Joseph) 

J2T 2L6 

 

De la méfiance à l’enthousiasme 
 

Les Forums territoriaux et spéciaux 

L’initiative des Forums territoriaux est attri-
buée au Dr John Norris, membre non alcoo-
lique des AA, collaborant depuis 1948. Deux 
mini-conférences régionales furent tenues à 
l'essai en 1975, l’une dans le Sud-Est à Atlan-
ta, du 5 au 7 décembre 1975 (Box 459 V8N6) 
et l’autre à Sioux Falls dans l’Ouest-Central, du 
5 au 7 mars 1976 (Box 459 V9N2). Des per-
sonnes d’humeur rebelle d’une région en parti-
culier étaient pleines de méfiance quant à tout 
ce qui se passait à New York et elles crai-
gnaient que les mini-conférences minent le 
rôle de la Conférence des services généraux. À 
ce jour, il s’est tenu plus de 175 Forums terri-
toriaux et spéciaux. Cinq cents RSG ont partici-
pé au premier Forum régional de l’Est du Ca-
nada en 1978. 
 
Mini-conférences régionales, forums régionaux, rassemble-
ments territoriaux… 
Comme en témoignent nos archives, il semble  
 

 
avoir été difficile de s’entendre sur un terme  
pour désigner ces rassemblements de service. 
Tour à tour ils ont été appelés mini-
conférences régionales, forums régionaux, ras-
semblements territoriaux ou forums territo-
riaux, chacun semblant circonscrire une réalité 
différente en fonction du contenu des ateliers 
et des réunions qui s’y sont tenues, et des par-
ticipants provenant des différents secteurs du 
territoire. Ce sont des séances de partage in-
formel de fin de semaine, ayant pour objet 
d'aider le Conseil des services généraux, A.A. 
World Services, Inc., le Conseil du Grapevine 
et le personnel du Grapevine et du Bureau des 
Services généraux à rester en contact avec les 
membres des AA, les serviteurs de confiance 
et les nouveaux dans toute la structure de ser-
vice des AA. À compter de janvier 2008, un fo-
rum additionnel aura lieu en rotation tous les 
huit ans dans chaque territoire, toujours à la 
demande de ce territoire. 
 
 

Votre comité des archives. 
 

INVITATIONINVITATIONINVITATION   
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Quel merveilleux voyage spirituel d’une se-
maine ce fut. J’étais nerveux au début mais 
émerveillé à chacune des étapes. On m’a rap-
pelé que nous étions seulement quelques-uns à 
vivre cette expérience, d’avoir du plaisir et que 
nous passerions par toute la gamme des émo-
tions. Les délégués du groupe 61 nous ont mis 
à l’aise dès le début en nous partageant leur 
expérience de l’an passé. Ils nous ont dit de 
nous rappeler d’où nous venions et de penser à 
l’alcoolique qui souffre, d’agir selon les Tradi-
tions et que nous étions assis sur un tabouret à 
trois pattes, dont chacune représente un de 
nos trois legs.   

La présentation des faits saillants de notre ré-
gion a été le moment où j’ai senti que je faisais 
réellement partie de la conférence. J’avais pré-
paré mon texte pour deux minutes mais sur 
place, notre administrateur territorial m’a men-
tionné de nouveau que j’avais trois minutes car 
l’anglais n’est pas ma langue maternelle. J’en ai 
profité. J’ai pris mon temps. Je me suis dit que 
ce serait la seule fois où je pourrais parler de 
ma région à l’ensemble de la conférence. 

J’ai vu à l’œuvre les délégués travailler de con-
cert et rechercher ce qui était le meilleur pour 
les Alcooliques anonymes. J’ai senti du respect 
entre les participants. Nous pouvions nous ex-
primer ou voter librement sur les sujets à 
l’ordre du jour.   

 

J’ai de bons mots aussi pour tout le personnel 
du BSG. Des gens attentionnés et dévoués.   

 

Je vous fais part ici de quelques suggestions : 

 Faire confiance au processus 
 Nous ne sommes pas là pour pousser notre 

région 
 Il n’y a pas de recrue. Nous sommes tous 

égaux 
 Tu ne nuiras pas à la conférence 
 Écrire ses notes avant d’aller au micro et y 

aller le plus tôt possible 
 S’attendre à être épuisé. Aller prendre l’air 
 Avoir des épinglettes (pins) sur soi. C’est un 

bon moyen d’entrer en contact avec les 
autres. 

 Prendre des notes au fur et à mesure et 
écrire notre journée. On s’endort plus facile-
ment. 

 C’est une réunion d’affaires. Tenue vesti-
mentaire soignée (veston et cravate pour 
les hommes) toute la semaine sauf à la réu-
nion des communautés éloignées et au 
brunch d’adieu. 

 
Je vous remercie de votre confiance, 

Pierre C.  
Délégué groupe 62,  

Région 87, Sud-ouest du Québec 

 

Congrès régional 2012 

Les billets pour notre prochain Congrès ré-
gional – 27 octobre 2012, au Centre des 
Sciences de Montréal – sont maintenant 

disponibles en prévente au coût de 15 $. 
Voyez votre RSG, votre RDR ou passez au 
BSR pour vous en procurer. 

 

2012 Area Convention 

Tickets for our next Area Convention – Oc-
tober 27, 2012, at Centre des Sciences de 
Montréal – are now on pre-sale at $15 

each. See your GSR, your DCM or come by 
the ASO to get yours. 

UN MOT DE VOTRE DÉLÉGUÉ :        La 62e Conférence des services généraux -  

Ce que j’ai vu, entendu et ressenti… plus quelques trucs 
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325 à 350 MOTS 

MAXIMUM 

What a wonderful spiritual journey the Confer-
ence week has been. I was a bit nervous at the 
beginning but amazed each step of the way. I 
was reminded that only a few A.A. members went 
through that experience, to enjoy the week and 
to expect to go through all kinds of emotions. 
Delegates from Panel 61 put us all at ease by 
sharing their first year experience. They told us to 
remember where we are coming from, to think 
about the still suffering alcoholic, to act as per 
our Traditions and that we were all sitting on 
three leg stools; each of those legs represents  
one of our three legacies. 

 

I really felt that I was part of the Conference 
when it came my turn to present the highlights of 
our Area. I had prepared my presentation to last 
two minutes, but our E.C. Trustee informed me 
that I was allowed three minutes, as English is 
not my primary language. I took advantage of it 
and took my time enjoying the unique opportuni-
ty to present our Area to the whole Conference 
body. 

 

I saw delegates working together to seek what 
was best for Alcoholics Anonymous. I felt respect 
from all participants for one another. We were 
able to express our opinion and vote freely on all 
agenda items. I was also impressed by the GSO  

personnel. They are really devoted people. 

Here are a few suggestions that were made to 
first year delegates: 

 Trust the process. 
 We are not here to push in favour of our  

Area. 
 There are no rookies; we are all equals. 
 You cannot break the Conference. 
 Write down what you want to say and go to 

the mike as soon as possible. 
 Expect to be tired. Go out and get some fresh 

air. 
 Have some pins on you. It’s a good way to 

make contact with people. 
 Take notes as the sessions go on and write 

about your day. It helps falling asleep after 
the long days. 

 This is a business meeting. Dress accordingly 

(blazer and tie for men) all week long, except 
for the Remote Community meeting and the 
Farewell Brunch. 

 

 

I thank you all for your trust. 

 
Pierre C. 

Delegate Panel 62,  
Area 87, Southwest Quebec 

A WORD FROM YOUR DELEGATE! 

The 62nd General Service Conference   ¨What I saw, Heard and Felt ¨and then some 
ER

RA
TU

M
 In the May-June issue, on page 10, "Service Share": a part of a sentence in the 5th paragraph was 

lost in the layout process.   

The text should have read as follows: 

¨I was very confused when I first moved to Montreal… I was comparing the two provinces...a little 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 to go back drinking... the only way I knew how to accomplish this was by forget-
ting my selfish self and helping someone else… when I put my mind on helping someone it makes me 
feel good and I am at peace with myself; I don’t think about what's going on with FRANCE…¨ 

Love France  
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Fue un viaje de una semana, maravilloso y 
espiritual. 
Al principio estaba nervioso pero también muy 
impresionado en cada una de las etapas. 
Recordé que éramos solamente unos cuantos 
los que íbamos a vivir esta experiencia, llena 
de alegría y de muchas emociones. Los Dele-
gados del Grupo 61 nos hicieron sentirnos có-
modos desde el principio al compartirnos su 
experiencia del año anterior. Nos dijeron que 
nos acordáramos de dónde veníamos y de 
pensar en el alcohólico que aun sigue sufrien-
do, de actuar según las tradiciones y de que 
estábamos sentados en un taburete de tres 
patas y que cada una de ellas representaban 
nuestros tres Legados. 
 
El momento más conmovedor de nuestra Área 
fue cuando sentí que yo formaba parte de La 
Conferencia. Yo había preparado el texto para 
mi intervención de dos minutos pero una vez 
en el lugar, nuestro Custodio Regional me dijo 
que el tiempo que se me había asignado era 
de tres minutos debido a que el Ingles no es 
mi idioma materna, tiempo que yo aproveche 
pues me dije que esta sería la única ocasión 
que yo tenía de hablar de mi Área. 
 
También pude ver lo que hacían los demás 
Delegados trabajar juntos en armonía y de 
buscar lo que podría ser mejor para Alcohóli-
cos Anónimos. Sentí mucho respeto por los 
participantes. Podíamos expresarnos y votar 
libremente sobre los temas de discusión de la 
Agenda del día. 
 

 

También guardo buenas impresiones del per-
sonal de la Oficina De Servicios Generales 
(OSG). Personas muy atentas y devotas que 
aman lo que hacen. 
 
Comparto con Ustedes algunas sugerencias de 
la Conferencia: 
 
 Confía en el proceso 
 No estamos aquí para sacar adelante 

      nuestra Área 
 Aquí no hay reclutas. Todos somos iguales 
 No rompas la Unidad de la Conferencia 
 Escribe tus notas antes de hablar ante el  

micrófono y de irte lo más pronto posible 
 Estarás agotado. Ve a tomar el aire 
 Tener a la mano sujeta-papeles. Es una  

buena manera de entrar en contacto con  
los demás. 

 Tomar notas en el transcurso del día, por 

que puedes dormirte fácilmente. 
 Es una reunión de negocios. 
 Vestir sobriamente (traje, corbata para los  

hombres) toda la semana excepto en  
la reunión de las Comunidades Alejadas y  
en el Desayuno-Almuerzo de despedida. 

 
Les agradezco mucho por su confianza. 
De Uds. Atentamente: 

 
Pierre  C. 

Delegado, del Grupo 62 del Área 87  
Suroeste de Quebec, Montreal. 

UN MENSAJE DEL DELEGADO:   62ava  Conferencia de Servicios Generales 

Lo que yo vi, escuche, resentí y otras impresiones mas.  

1er Congrès provincial de La Vigne 
Rendez-vous au Cégep de Drummondville,  

samedi le 29 septembre 2012.  
La Vigne y tiendra son premier congrès provincial. Des ateliers et séances d’échange de vues sur 
notre magazine et son avenir à l’ère numérique sont au programme. Cet événement relève des 
Éditions de La Vigne qui invitent les amis de la revue de partout dans la province à venir échanger 
sur notre projet collectif qu’est La Vigne. 
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Avez-vous déjà assisté à un Forum territo-
rial? 

Ces Forums sont une occasion unique pour les 
membres et les serviteurs de confiance d’échan-
ger de l’information et de partager leur expé-
rience. 

L’inscription est GRATUITE! 

Les Forums territoriaux ont vu le jour en 1975. 

Au début, quatre Forums territoriaux étaient te-
nus chaque année sur invitation d’un territoire. 

Ce sont des séances de partage informel de fin 
de semaine, ayant pour objet d’aider le Conseil 
des services généraux, et de rester en contact 
avec les membres AA, les serviteurs de confiance 
et les nouveaux dans la structure de service des 
AA. 

L’administrateur territorial, les délégués de la Ré-
gion et le BSG décident ensemble de l’endroit et 
de l’ordre du jour. 

Le Conseil des services généraux paie les dé-
penses des salles de réunions. 

Dans plusieurs endroits, des comités régionaux, 
des districts et des groupes paient les dépenses 
de transport et d’hébergement des serviteurs de 
confiance qui les représentent dans un forum. 

Tous les Forums se veulent des séances de par-
tage et aucune décision n’en résulte. 

Le partage aux Forums est noté dans des Rap-
ports finaux des Forums, qui sont distribués à 
tous les participants. 

Les Rapports finaux des Forums territoriaux se 
trouvent sur le site Web des AA du BSG. 

Les Forums offrent l’occasion unique d’échanger 
des expériences profitables, de poser des ques-
tions et de proposer des idées nouvelles. 

Les Forums territoriaux et locaux transmettent le 
message d’amour et de service des AA en amélio-
rant la communication à tous les niveaux de 
notre Mouvement. 

 

SS 
 

aviez-vous que? 

…Ever attended a Regional Forum? 

These Forums provide a unique opportunity for 
A.A. members and local trusted servants, to 
exchange information and share experience. 

There is NO registration FEE! 

Regional Forums originated in 1975. 

Originally, at the invitation of an Area, four 
Regional Forums were held each year. 

They were to be weekend sharing and 
informational sessions designed to help the 
General Service Board, and to stay in touch with 
A.A. members, trusted servants and newcomers 
to service throughout the A.A. service structure. 

The locations and agenda for Regional forums 
are decided jointly by the Regional Trustee, Area  
Delegates and G.S.O. 
 

The General Service Board covers the expenses 
of meeting rooms. 

In many places, area 
committees, districts and groups cover or defray 
the transportation and lodging expenses of the 
trusted servants representing them at a Forum. 

As all Forums are intended to be sharing 
sessions, no formal actions result. 

Sharing at Forums is captured in Forum Final 
Reports which are distributed to all attendees. 

Regional Forums Final Reports are available on 
G.S.O.’s A.A. Web site. 

Forums provide unique opportunities to share 

and exchange valuable experience. 

Ask questions and spark new ideas. 

Regional Forums carry A.A.’s message of love 

and service by improving communications at all 

levels of our Fellowship. 

DD  
id id   

you know?you know? 
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À  quoi peuvent bien servir les forums? À 
cette question, voici ce que je peux vous 
partager à titre d'expérience personnelle. 
 

T out d’abord, ces rencontres m’ont appris à 
mieux comprendre la grandeur du Mouvement. 
De la base du mouvement (les membres) 
jusqu’à nos administrateurs, une chaîne 
incroyable de serviteurs sont là pour aider à 
garder intact « ce message », à préserver 
« l'unicité du but » et permettre de maintenir 
le « contact essentiel » entre tous. 
 

A u départ, lors de mes premières rencontres 
dans ce genre d’activité, je dois avouer avoir 
été déçu. Aujourd’hui je réalise que cette 
déception allait de pair avec la densité de mes 
attentes, de mes illusions. Je croyais rencontrer 
des serviteurs accomplis, entièrement libérés 
de leur pouvoir-prestige-richesse. Eh bien non! 
et heureusement! 
 

A vec l’expérience, j’ai compris que nous 
étions tous en cheminement, peu importe où 
nous nous trouvions sur la route. En regardant 
mes propres faiblesses, je suis revenu à l’unité. 
Bien sûr, j’ai rencontré des excentriques, des 
verbomoteurs et toutes sortes de gens, mais à 
plusieurs reprises, j’ai dû ajouter cette petite 
phrase de notre littérature « tout comme 
moi ». Ces mêmes personnes étaient aussi 

sincères, généreuses, combatives et remplies 
de compassion... « tout comme moi ». 
 

U ne chose est sûre, j’ai senti dans ces 
rencontres une énergie nouvelle qui se dégage 
de l’ensemble des serviteurs. Il y a sûrement 
des souffrances de toutes sortes, mais 
dorénavant, une compréhension mutuelle fait 
place à l’ignorance.  
 

C es rencontres m’ont appris à mieux  
servir pour ensuite me permettre de mieux 
vivre ce service au quotidien. J’en suis très 
reconnaissant.   
 

Jean S. 
Coord. CCI 2006-2007 

Les forums  

quossa donne? 

Le Forum territorial suivant de l’Est du 

Canada est prévu du 15 au 17 août 

2014, à Laval, dans la Région 90. 

The following Eastern Canada Re-

gional Forum is scheduled in 

2014, August 15-17. It will take 

place in Laval, in Area 90. 



 

● Site Web Région 87 :  www.aa87.org ●  9 

Foro regional especial de Val-

d'Or en 1998 

E ste foro regional especial tenía por tema: "Las 
comunidades alejadas». Era mi primera vez como 
servidor de confianza, pues, muy bien grabado es-
tá en mi memoria. Era la primera vez que encon-
traba a servidores de las áreas de Ontario. El cus-
todio regional venía de Tierra Nueva, entre otras 
cosas estaba presente un custodio de clase A con 
el nombre del Doctor Chappel. Tres de los delega-
dos de la provincia de Quebec se llamaban Robert, 
recuerdo haber preguntado a mi delegado si había 
que llamarse Robert para ser delegado de mi área. 

H abía ido allá con dos miembros de mi distrito, 
de los cuales, uno iba a convertirse en responsable 
de La Vigne, ya que se había preguntado porque 
La Vigne tenía tantas faltas de ortografía. 

P ara la ocasión, se encontraban en los lugares, 
varios representantes de las comunidades aleja-

das, de tan lejos como Kuujjuaq de Nunavik, anti-
guamente Fort Chimo, entender hablar Inuktitut, 
uno de los dialectos inuit, fue para mí un descubri-
miento. Algunos de estos miembros hablaban sólo 
este lenguaje. Vi por primera vez la oración de la 
Serenidad escrita en este dialecto, y tan bien en-
tendido recitar esta oración en esta idioma. 

E stos miembros aislados vinieron para lanzar un 
grito de corazón para pedir ayuda, hablarnos de 
sus necesidades, de su sufrimiento, niños maltrata-
dos, esposas golpeadas. 

Q ue hay más maravilloso; que hacer el uso com-
partido del coche y así discutir e intercambiar lo 
que vivimos durante este fin de semana. Volví a mi 
distrito y tan pronto como pude, hice un resumen 
de este encuentro con otros servidores de otras 
áreas. 

André L. 
Coord. de CCI 2008-2009 

Enjoy!!! 

A s former Editor of our Service 
Bu l le t in  ( then known as 
L’Éclaireur), I was asked to write a short article 
about my experience at Regional Forums. 
 

F irst I tried to remember how many of them I had 
the chance to go to; I found I could more easily re-
member the ones I was not able to attend as it was 
one of the lowest points of those years for me. 
That’s how much I love this service activity. And I 
have yet to meet someone who has not liked partici-
pating in a Regional Forum. I believe if every A.A. 
member had the opportunity to experience a Forum, 
we would have no difficulty at all getting them in-
volved in Service.  

E arly in my recovery it was suggested to me to 
find and stick with members who are embracing the 
A.A. program and are really into giving back to our 
fellowship what was given to us freely. Except for 
the General Service Conference, only at Regional 
Forums did I find such a high concentration of like-
minded people. 

 

 

I  learned a lot at those Ser-
vice gatherings; about our service structure, our fi-
nances and about ways to carry the message. But 
more importantly, I got filled with enthusiasm, re-
spect and love for our Triple Legacy Program that 
inspires me. 

T his is where and how I get the energy I need to 
continue working the program, which includes 
Twelve Step work in a variety of forms and shapes.  

 

I  won’t be able to attend the Forum this year. It 
was a tough decision, but I had to make it. There-
fore, I am counting on you to live the experience by 
proxy. I hope you’ll be many in St. Catharines and 
that each and every one of you will share their ex-
perience with me. ‘Cause the next one will only be in 
2 years. An eternity for me!   Enjoy your Forum.  

 

Ginette W. 
ICC Coord. 2000-2001 
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Mon ego s’est débattu comme un diable dans 
l’eau bénite quand on m’a proposé le poste de 
RSG.  « Moi? Allons donc! Si je bafouille devant 
les membres ou si je dis une connerie lors des 
réunions de district, tout le monde va rire de 
moi!  »  Dix-huit mois plus tard, je ne me suis 
attiré les moqueries de personne, et s’il y a 
quelqu’un qui en rit aujourd’hui, c’est moi. 

 

Le privilège de la messagère 

J’ai compris des choses en devenant RSG. J’ai 
découvert qu’en accordant du temps à mes 
frères et sœurs AA, je contribuais à ma paix 
intérieure. J’ai compris aussi l’importance de mon 
rôle de messagère : le maintien de liens 
permanents entre les membres de mon groupe 
et les Services généraux. Grâce à mes 
interventions hebdomadaires, chacun sait que le 
Mouvement est là pour lui. 

 

 

La 12e  étape… et non la moindre 

Si chaque étape de notre mode de vie est 
essentielle, la Douzième est pour moi « la cerise 
sur le gâteau ». En sensibilisant chaque semaine 
les membres à la grandeur d’AA, j’aide, à ma 
façon, chacun d’entre nous à rester abstinent. 
J’apporte ainsi mon soutien à l’alcoolique qui 
souffre encore. 

 

Mes valeurs et mes talents 

Dans mes fonctions de RSG, je me suis 
découvert des talents de communicatrice. J’arrive 
à transmettre avec enthousiasme — parfois 
même avec humour — l’information sur les 
activités et sur la croissance spirituelle du 
Mouvement. C’est pour moi un privilège de 
pouvoir exprimer devant le groupe une valeur qui 
m’est chère : le service comme outil 
indispensable de notre rétablissement. 

Sylvie B. 
Groupe Viens Partager 

Boucherville 
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Hi. My name is Dave W. and I’m an 
alcoholic. I was chosen as DCM for district 

87-06 ( West Island ) by my fellow trusted 
servants in January of 2012. This is a 2 
year term.  Being of service to A.A. in any 
capacity is a privilege and service has 

always been a huge part of my sobriety. I 
was taught early on in sobriety to give 
back what was so freely given to me. 
Everything I know about living a sober life 
was taught to me by my fellow alcoholics. 

Service work has helped me to grow in 
sobriety and most importantly to practice 
the principles of A.A. in all of my affairs, 
be it with family, friends, or my co-

workers.  

 

I have to always remember to keep it 
simple and that true service begins with 
the simple gesture of one alcoholic helping 

another alcoholic stay sober one day at a 
time. As DCM I am fortunate to be working 
with some very dedicated GSRs at the 
district level and also some new A.A. 

friends at the Area level. From the home 
group, to the district, to the area, and all 
the way to New York we have but one 
primary purpose. To stay sober and to 

help other alcoholics achieve sobriety.   So 
please, let’s keep it simple.  

Don’t drink...go to meetings...trust 
GOD...and be of service to our fellow 
alcoholics. 

Dave W. 

DCM 87-06 

RSGère?  Pourquoi pas! 
Se
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e 
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Let's keep it simple…! 
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Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a 
los escogidos”. 
 
Deseo compartirle cómo fue que nació el Comité de 
La Viña en el Distrito 32 y resurgió el Grapevine en 
el  Área 87.Corría el mes de diciembre del año 2008 
y después de haber reemplazado al RSG de mi 
grupo base en el inicio de su segundo año de 
servicio fui propuesto y elegido en el Distrito para el 
servicio de Representante del Comité de La Viña. No 
obstante dos meses después desaparecía a pesar de 
la “buena intención” de algunos para luego 
reaparecer en el año 2011 o sea 3 años después. 
 
Si yo no creyera en un Poder Superior a mi mismo 
bien podría decir que el Comité de La Viña A.A. 
Grapevine es el fruto de un concurso de 
circunstancias, la casualidad o la buena suerte. 
 
El año pasado el Distrito 32 fue anexado (Jumelée) 
al Comité de La Vigne por 6 meses, no obstante, en 
nuestras mentes persistía la idea de organizar el 
Comité de La Viña. Poco a poco y a través de 
conversaciones sostenidas con André V. 
(Coordinador de La Vigne), Jules R. Delegado y 
Ginette W. Administradora del Área, nuestro Comité 
fue tomando forma y después de haber sido 
propuesto y elegido en mi Distrito como RLVD o 

Representante de La Viña de Distrito; Se presento la 
propuesta como una moción en la 1a Asamblea de 
Área del año (14 Enero 2012), moción que fue 
aprobada por el pleno de la Asamblea. Es así como 
nace el Comité de La Viña en nuestro Distrito y 
junto a él reaparece después de 7 años de silencio 
el Comité del Grapevine con lo que nuestro Comité 
llega a constituirse en el 14avo Comité del Área 87. 
 
Al principio todo me pareció fácil pero con el pasar 
del tiempo fui dándome cuenta de lo complejo de la 
situación, de un servicio que nunca antes había 
realizado y para el cual no estaba capacitado. 
Pacientemente y a la buena manera de A.A. se me 
han ido dando las herramientas necesarias lo cual 
agradezco con todo mi corazón primeramente a mi 
Poder Superior y a todos mis hermanos de esta gran 
Fraternidad quienes me han ido indicando el camino 
a seguir, camino que el solo deseo, entusiasmo o 
argumentación muchas veces no son suficientes 
para aprender a vivir y a trabajar con otros-
¡Muchas gracias a todos! 
 
Saúl  M.      Representante/ 
Coordinador 

¨« Aprendiendo a Vivir y a Trabajar con Otros » 

Trial mini-conferences held 
Staff report: Two regional mini-conferences 
were held on an experimental basis - the first 
in the Southeast (December 5-7, 1975), and 
the second in the West Central Region (March 
5-7 1976). Mini-conferences are intended simp-
ly as a way of providing communication be-
tween A.A. service workers and their board 
and G.S.O. We think of these as sharing ses-
sions, where no actions or recommendations 
take place. The Conference is our policy- and 
decision-making body, and recommendations 
to the Conference should be made through the 
Conference structure (through the G.S.R. or 
D.C.M. to the assembly, so the delegate  
can submit the group conscience of his area to 
the group conscience of the entire Confer-
ence). John L. Norris, M.D., Chairman, General  
Service Board. GSO Report 1976 
 

 

 

 

From Anticipation to Enthusiasm 
At the first regional mini-conference in Atlanta 
there was considerable discussion about coop-
eration with the professional community. It 
was generally agreed that even though this re-
lationship can be fraught with difficulties, it 
does present us with a viable way of carrying 
the A.A. message.  
Quebec (Southwestern) Five hundred GSR’s at-
tended the Eastern Canada Regional Forum. 
We have monthly area meetings for 453 
groups and 21 districts. GSO Report 1978. 
 

From your Archives Committee. 
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LAPAGE 

De G  UYAA 

COUP D'ŒIL … 

ET DE CŒUR! 

 

 

 

 

 

Assemblée régionale – Rapport du délégué  
Environ 150 personnes étaient présentes à 
l’assemblée du 12 mai dernier. Notre prési-
dente nous a souhaité la bienvenue et nous a 
rappelé que le Forum territorial de l’Est du Ca-
nada aura lieu à St. Catharines, Ontario, du 6 
au 8 juillet prochains. 

 

Notre délégué nous a ensuite fait rapport de 
sa participation à la Conférence des services 
généraux qui a eu lieu à New-York, du 22 au 
28 avril 2012. Il nous a fait un sommaire très 
intéressant des nombreuses activités de la se-
maine de la Conférence qui a été, selon ses 
propres mots, « une expérience fantastique et 
intense ». Il a aussi souligné l’esprit de cama-
raderie et la belle collaboration des quatre dé-
légués du Québec tout au long de la confé-
rence. Il n’a pas manqué de nous rappeler que 
le but des débats est d’atteindre une cons-
cience de groupe, au niveau de l’ensemble du 
mouvement, et comme toujours, qu’il n’y a ni 
gagnant, ni perdant. 

 

Il m’est impossible dans cette page de vous 
transmettre tout ce que notre délégué nous a 
dit. Je vous invite donc à consulter sa présen-
tation sur le site Web de la Région 87. Par 
contre, je voudrais vous mentionner ce qui a 
été dit au sujet de la situation financière de 
notre mouvement. Celle-ci n’est pas 
« critique », mais « alarmante », entre autres 
parce qu’il y a une baisse du nombre de 
groupes qui contribuent au BSG. Il appartient 
donc à chacun de nous de faire sa part pour 
que TOUS les membres soient informés de la 
situation et des besoins de notre merveilleuse 
fraternité. 

 

 

Enfin, comme Pierre C. l’a si bien dit, soyons cons-
cients de la valeur spirituelle de notre contribution. 

 

Congrès de la Région 87 
À la fin mai, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
deux serviteurs qui préparent activement notre 
Congrès régional, soit le coordonnateur 
Jacques G. et Saul M. Je voulais en apprendre 
un peu plus sur cet événement annuel. 

Cette année, le Congrès aura lieu le 27 oc-
tobre 2012, au Centre des sciences de Mon-
tréal. Le thème cette année, « Servir et 
vivre  »  est une belle occasion pour les 
membres d’échanger sur les bienfaits de notre 
beau mode de vie. Il y aura également une 
participation Al-Anon / Al-Ateen / Les jeunes 
AA, ainsi que des quatre régions du Québec. 

Les membres et les visiteurs pourront aussi 
s’informer sur les divers services offerts par le 
Bureau des services régionaux. Il y aura égale-
ment beaucoup d’autres activités. Le tout sera 
couronné par une danse du samedi soir. 

Notre coordonnateur m’a mentionné que bien 
que le comité soit en mouvement depuis un 
bon moment, des serviteurs supplémentaires 
seraient certainement les bienvenus. L’invita-
tion vous est donc transmise. Alors, si vous 
êtes disponible et intéressé, et que vous vou-
lez vivre une belle expérience d’implication et 
de travail d’équipe, vous pouvez certainement 
mettre vos forces et vos talents à contribution. 
Jacques m’a dit (et je partage son opinion) 
que le service est très important pour notre ré-
tablissement. 

Il y a des réunions mensuelles du comité le 
premier lundi de chaque mois, au Bureau des 
services régionaux. Si vous voulez apporter 
votre aide, communiquez avec le coordonna-
teur (region@aa87.org) ou avec Ginette W. au 
(514) 374-3688, poste 2. 

 

C’est un rendez-vous le 27 octobre ! 

mailto:region@aa87.org

