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.

L'utilisation du genre masculin a été adoptée
afin de faciliter la lecture et n'a aucune
intention discriminatoire.
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À tous les RSG: le bulletin Écho est un outil de
communication pour
tous les membres de la
Région 87. Nous vous encourageons à le lire et à
partager son contenu
avec les membres de
votre groupe.
Did You Know?
To all GSRs: the Echo bulletin is a communication tool for all members in Area 87. We encourage you to read it and share its contents
with your group’s members.

De mon cœur
au vôtre

Straight From
The Heart

Le service, au cœur des AA

Service, at the heart of A.A.

Servir le mouvement, c’est vivre. Nous acceptons
avec joie notre troisième legs...
(Langage du cœur p. 137)

To serve AA is to live. We gladly accept our third
legacy...
(Language of the Heart p. 130)

Ces mots de Bill W, un de nos fondateurs du mouvement des AA résonnent encore à ce jour au plus profond de moi. Afin de poursuivre ce but, il m’a semblé
inévitable d’aborder le sujet du parrainage de service
pour L’Édition Été 2022 de notre bulletin régional Écho
Echo Eco. Comme rédactrice en chef du bulletin régional dont la mission est de promouvoir le service, il
m’apparait important de collaborer avec le Comité de
direction et son projet de parrainage de service. Ainsi,
nous parcourons dans ce bulletin le sujet du parrainage
de service en vous proposant des articles sur la genèse
du dépliant Le parrainage de service; un point de vue
du Comité de direction sur le sujet; le thème de la rotation, essentielle à la pérennité de notre mouvement; un
partage de service d’une RDR; la chronique sur les
traditions, des nouvelles du forum territorial en présentiel, des nouvelles de vos comités et plusieurs autres
informations qui, je l’espère vous seront utiles.

These words of Bill W, one of our A.A. co-founders, still
resonate deep within me to this day. In pursuit of this
goal, it seemed inevitable that I would address the topic of service sponsorship for the Summer 2022 edition
of our area newsletter Écho Echo Eco. As the editor of
the bulletin whose mission is to promote service, I feel
it is important to collaborate with the Steering Committee and its service sponsorship project. So, in this
newsletter, we will cover the subject of service sponsorship with articles on the genesis of the Service
Sponsorship leaflet; a point of view of the Steering
Committee on the subject; the topic of rotation, which is
essential to the perenniality of our movement; a sharing of service from a DCM; the chronicle on Traditions,
news from Eastern Canada Regional Forum held in
person! Let's not forget news from your committees
and other information that I hope you will find useful.

Bonne lecture .
Johanne B., rédactrice en chef

Enjoy your reading
Johanne B., Editor

Avis de recherche
Pour qu’une société demeure en santé, il y a deux organes vitaux
à chérir et préserver : l’éducation et l’information. Dans la région
87, le premier aspect est très bien servi par le Comité des Services aux Groupes. Le second, l’est par le Comité des Communications internes. Ce dernier a besoin de votre implication aux
postes de rédacteur ou rédactrice en chef ainsi que pour la mise
page. Toute personne intéressée pourrait se manifester en envoyant un mot à : echoredacteur@aa87.org.

Bureau des services régionaux
BSR - 3920, rue Rachel Est, Montréal,
QC H1X 1Z3 - 514 374-3688
echoredacteur@aa87.org
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se veut moins efficace. Bref,
ces obstacles nuisent à la
transmission du message et
nous affaiblit collectivement.
Si dans les districts les
RDR sont absents ou
n’ont pas d’adjoint(e), si
les RSG ne se présentent
pas aux assemblées régionales ni
aux réunions de district, ou si les
RDR et les coordonnateurs ne se
présentent pas aux réunions du
Comité régional et aux assemblées,
c’est toute notre structure de
service qui en souffre.

Depuis mars 2020, la
pandémie nous a durement
ébranlés - individuellement et
collectivement. La conséquence
directe est que non seulement notre
structure de service
est affectée, mais
Au début du
Des failles importantes
é g a l e m e n t
mois
de
l’ensemble de la
dans la communication
d
é
c
e
m
b
re
Conférence. Une
2021,
il
a
été
bonne proportion
à tous les niveaux dans
question de
de nos serviteurs a
revenir sur le
la Région
éprouvé de la
parrainage/
difficulté à terminer
marrainage de
leur
mandat,
s e r v i c e
b e a u c o u p
comme
solution
aux
problèmes
d’absentéisme lors des réunions
rencontrés
par
nos
serviteurs.
Un
de service et des failles importantes
document
a
été
présenté
lors
du
dans la communication à tous les
Comité
régional
du
11
décembre
niveaux dans la Région.
2021. Le parrainage/marrainage est
À l’occasion de l’inventaire du devenu un thème privilégié pour
Comité de direction en octobre l’année 2022. Cette idée devrait
2021, ses membres ont reconnu demeurer au centre de notre action
que les problèmes rencontrés dans collective. Idéalement, elle devrait
notre structure de service pouvaient être reprise par les comités, les
s’expliquer en partie par l’absence districts, les groupes, et finalement,
d’un parrainage/marrainage de par chacun d’entre nous.
service adéquat.
Le parrainage/marrainage de
Un des constats est qu’à tous les service tel qu’il a été discuté depuis
niveaux, on parle peu de l ’ a u t o m n e 2 0 2 1 v i s e
parrainage/marrainage et encore l’accompagnement des nouveaux
moins de parrainage/marrainage de serviteurs au début de leur mandat
service. Cela peut entraîner des par leurs prédécesseurs et les
difficultés de recrutement, l’apathie serviteurs d’expérience. Le système
des membres et
u n e des buddys, version 2022, cherche
communication déficiente. En plus à atteindre cet objectif. Il avait été
d’affecter notre structure de service, question d’un système de buddys,
la capacité d’accueillir et un système emprunté à la
d’encadrer les nouveaux serviteurs Conférence des Services généraux,
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en 2014. L’effort, bien que louable,
n’avait pas fonctionné comme
prévu. Le Comité de direction tente
à nouveau l’expérience en 2022.
Présentement, chaque membre du
Comité de direction encadre de 3 à
4 RDR ou coordonnateurs en
communiquant régulièrement avec
eux.
Le parrainage/marrainage de
service s’impose donc comme une
solution. Si chaque serviteur était
accompagné, guidé, encouragé,
informé par ses prédécesseurs, les
démissions et les abandons
seraient moins fréquents. D’où
l’occasion qui s’offre à nous tous
de saisir la balle au bond et d’en
faire un objectif à long terme. Ce
n’est pas tout d’en parler, mais fautil agir…
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Dates importantes en 2022
Important dates in 2022
13 août / August 13
Réunion du comité régional
Area Committee Meeting

22 août / August 22
Réunion des coordonnateurs
Coordinators Meeting

10 septembre / September 10
Réunion du comité régional
Area Committee Meeting

15 octobre / October 15
Assemblée d’élections
Election Assembly

11-13 novembre / November 11-13
Congrès régional
Area convention

19 novembre / November 19
Réunion du comité régional
Area Committee Meeting

28 novembre / November 28
Réunion des coordonnateurs
Coordinators Meeting

En manchettes / Headlines
• Reprise des réunions en présentiel/hybride au BSR de-

puis le début du mois de juin, après 26 1/2 mois de suspension des activités. Les Comités, Districts et Groupes
qui souhaitent utiliser une salle pour leur rencontres de
service sont priés de confirmer la disponibilité au préalable.

• Le groupe Le 3920 a repris ses activités au BSR. La

réunion discussion se tient tous les mercredi à 11 h 45.
Le format demeure le même, soit lecture d’un extrait de
la littérature, méditation et tour de table des participants.

• Petit rappel des heures d’ouverture du comptoir de pu-

blication et du BSR : fermé les dimanche et lundi; mardi
au jeudi, de 11 h à 18 h; vendredi, de 11 h à 16 h; samedi, de 9 h à 13 h. En dehors de ces heures, il est
nécessaire de prendre un rendez-vous.

• Il y aura des élections pour les serviteurs du comité de

direction le 15 octobre prochain. Les postes à combler
seront : trésorier; secrétaire et leurs adjoints. Vous êtes
intéressé à servir à ce niveau de la structure? La date
limite pour déposer votre candidature est le 10 septembre. Un courrier sera adressés à tous les RSG vers
la fin juillet avec tous les détails de la procédure électorale.

10 décembre / December 10
Réunion du comité régonal (accueil des RDR)
Area Committee Meeting (welcome new DCM)

Plus de 300 personnes ont participé, en personne ou en virtuel, aux activités de la fin de
semaine de gratitude 2022.
More than 300 people participated, in person or virtually, in the activities of the 2022
gratitude weekend.
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Réflexion sur le mouvement
des AA
Rien de tel qu'une rencontre intensive où tout peut être discuté…
dans le respect des différences
individuelles. Savoir se rallier ou
camper sur ses positions; tenter
d'agir pour le bien général sans
oublier que le bien général est souvent la somme des compromis
entre les positions des biens particuliers. Compliqué? Bien sûr! Impossible? Pas sûr.
Deux journées passées à discuter
de ce qui pourrait être bon pour les
AA et en arriver à des compromis
qui ne sont pas nécessairement
parfaits mais qui nous font avancer
de quelques pas. C'est là le constat

Reflection on A.A.
There is nothing like an intensive
meeting where everything can be
discussed... while respecting individual differences. Knowing how to
agree or disagree; trying to act for
the general good without forgetting
that the general good is often the
sum of compromises between the
positions of each one is good.
Complicated? Of course, it is! Impossible? Not sure.
Two days spent discussing what
might be good for A.A. and coming
up with compromises that are not
necessarily perfect but that take us
a few steps further. That's what I've
come to realize about these conference days, when the various committees share their thoughts and
recommendations for our approval.
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que je fais de ces journées de la
conférence où les différents comités nous font part de leurs réflexions et des recommandations
qu'ils nous suggèrent d'approuver.
Je ne vous dévoilerai pas, dans cet
article, les résultats de ces délibérations mais je veux initier une réflexion sur ce que la Région 87
souhaiterait voir comme avenir pour
le mouvement des AA dans ces
temps nouveaux que nous vivons
présentement.
Voici une réflexion qui m'est venue
à l'esprit: le délégué sert de pont
entre un pied dans le passé et
l'autre dans l'avenir tout en gardant
les mains dans le présent. Parfois,
on est forcé de faire le grand écart :
ce qui n'est pas toujours confortable.
J'aurai l'occasion, dans les mois à
I will not reveal, in this
article, the results of
those deliberations, but I
want to initiate a reflection on what
Area 87 would like to see as the
future of A.A. in these new times
we are living in.
One thought that came to mind was
that the delegate serves as a bridge
between one foot in the past and
the other in the future while keeping
the hands in the present. Sometimes we are forced to walk a fine
line, which is not always comfortable.
In the coming months, I will have
the opportunity to talk to you about
how A.A. adjustment could be developed and to invite you to discuss
this subject within your groups,
districts and our area. We'll talk

venir, de vous parler de l'adaptation
chez les AA et de vous convier à
des discussions au sein de vos
groupes, de vos districts et de notre
région. Nous aborderons les outils
nécessaires pour mieux rejoindre
les alcooliques qui souffrent encore
et du langage approprié pour bien
se connecter avec eux. Les textes
originaux demeureront en place
mais nous adapterons notre langage pour entrer en contact plus
facilement avec eux. J'aimerais que
ces discussions se déroulent avec
la même attitude de respect et de
compréhension que nous avons
vécue lors de cette dernière conférence. N'oubliez pas, nous parlerons d'adaptation et non de changement.
Bonne réflexion!
Claude G.

about the tools needed to better
reach out to the alcoholics who are
still suffering, and the appropriate
language to connect with them. The
original texts will remain in place,
but we will adapt our language to
connect more easily with them. I
would like these discussions to be
done with the same attitude of respect and understanding that we
experienced at this last conference.
Remember, we will be talking about
adaptation, not change.
Have a good reflection!
Claude G.
Delagate Panel 72
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the message and weaken
us collectively.

2014. The effort, while commendable, had not worked as planned. The
Steering Committee is trying the exIf the DCMs in the disperiment again in 2022. Currently,
tricts are absent or do
each member of the Steering Comnot have an alternate, mittee mentors 3-4 DCMs or coordiif the GSRs do not show nators through regular communicaup at the area or district meetings, or tion.
if the DCMs and coordinators do not
Since March
Service sponsorship is therefore a
2020, the pandemic has hit show up at the area committee
meetings
and
assemblies,
our
entire
solution. If each servant was accomus hard - individually and collectively.
panied, guided, encouraged and inservice
structure
suffers.
As a direct result, not only is our serformed by his or her predecessors,
vice structure affected, but the Con- In early December 2021, there was
resignations and abandonments
ference as a whole. A good propordiscussion to revisit service sponsor- would be less frequent. Hence the
tion of our servants have had difficul- ship as a solution to the problems
opportunity for all of us to seize this
ty completing their term of service,
faced by
opportunity and make it a long-term
there has been sigour trusted goal. It's not enough to talk about it,
nificant absenteeservants. A but we need to act on it.
Significant communication
ism from service
document
gaps have appeared at all
meetings, and sigwas prenificant communicasented at
levels in the Area
tion gaps have apthe Area
peared at all levels
Committee
in the Area.
of December 11, 2021. Sponsorship
has become a focus for the year
At the October 2021 Steering Committee inventory, its members recog- 2022. This idea should remain central to our collective action. Ideally, it
nized that part of the reason for the
should be taken up by committees,
problems in our service structure
districts, groups, and ultimately, by
could be the lack of adequate sereach of us.
vice sponsorship.
One of the findings is that at all levels, there is little talk of sponsorship
and even less talk of service sponsorship. The consequences are recruitment difficulties, member apathy, poor communication. This affects not only our service structure,
but also the ability to welcome and
mentor new servants. In short, these
obstacles hinder the transmission of

Service sponsorship as discussed
since the fall of 2021 aims at the accompaniment of new servants at the
beginning of their mandate by their
predecessors and experienced servants. The buddy system, version
2022, seeks to achieve this goal.
There had been talk of a buddy system, a system borrowed from the
General Service Conference, in

June 14th Grapevine Daily Quote:
‘’One day it will be left to the young people now in our Fellowship to carry on the original spirit and traditions of AA,
even though the buzz words and trends will come and go. It will be up to us to teach newcomers how to maintain the
type of sobriety that achieves the promises of the Big Book and dispels some of the fables of recovery popular today. It
will be up to us to help the newcomer from the street dry out, shakes and pukes and all. We will be left to teach the
little things: how to sit at the front, not the back of the room, say hello to the new guy, wash coffee cups and ashtrays.
One day it will be up to us to uphold the Traditions. It will be up to us to keep it simple.’’ (Bury St. Edmunds, England,
‘’We Who Are Next in Line’’.
Copyright © (September 1994) AA Grapevine, Inc. Reprinted with permission
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Ma marraine
m’aide à cet
effet.

Service + Parrainage =

Relève
Faire du service dans AA
me permet de travailler
sur l’acceptation et l’humilité.
Je suis arrivée chez les AA en
février 2000. Très vite, j’ai pris
des tâches dans mon groupe: le
café, l’accueil à la porte, l’animation, etc. Rendre service est
dans mon ADN et je dois apprendre à dire non ou tout simplement à ne pas me proposer.

Je suis une personne responsable : si je
prends
une
tâche, je la complète ou je m’organise pour me faire remplacer
en cas d’empêchement.
En 2017, on m’a élu RSG. J’ai
commencé à aller aux réunions
du district 01 et à connaître l’organisation et la grandeur de la
Région 87. En 2019, on m’a
proposée pour le poste de
RDRA. J’ai accepté le défi et je
me suis fait un plaisir d’aider
mon RDR de mon mieux. En
2021, j’ai été proposée pour le

NOUS Y ÉTIONS

/

poste de RDR. Je suis dans ma
deuxième année, sur zoom depuis le début et j’ai toujours hâte
de retrouver les RSG/RSGA
tous les mois pour les informer
de tout ce que j’ai lu ou entendu
pour les tenir au courant.
Faire du service dans AA me
permet de travailler sur l’acceptation et l’humilité. J’ai développé l’écoute plutôt que ‘’j’avais
bien raison’’…
Si, pour moi, c’est peut-être un
peu plus facile de m’impliquer,
ce n’est pas le cas pour tous.
C’est pourquoi, il est très important de marrainer/parrainer un
nouveau membre qui arrive en
poste ou qui hésite par manque
d’information

WE WERE THERE


Kiosque du comité de
l’Information publique
Au Salon de la FADOQ
Carrefour 50 +


2022 West-Island Roundup
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les 3 langues lorsque cela est possible.
Pour ce faire, 14 comités est leurs serviteurs de confiance sont à pied d’œuvre.
Tous dans le but unique de rejoindre l’alcoolique qui souffre encore.

Le saviez-vous?
Chaque groupe enregistré auprès de la
Région 87 bénéficie d’une assurance
responsabilité civile. Le coût de cette
couverture avoisine les 14 000$ annuellement.
Q.: Pourquoi le budget des comités est
si élevé ? (56 200$ en 2022)
R. : La région 87 est une des seules de
la Conférence à offrir des services dans

Q. : Pourquoi entend-on dans les
groupes que la littérature est vendue au
prix coûtant et qu’ils ne font pas de profit
sur les ventes, alors que la section des
revenus du budget inclut un montant venant du surplus des ventes?
R. : Le maintient d’un comptoir de vente
de publications, ouvert du mardi au samedi, nécessite l’embauche d’un employé à temps plein et d’un à temps partiel; il y a aussi des coûts inhérents à ce
service : matériel d’emballage, frais de
service de paiements électroniques, coût

Période du 2022-03-01 / 2022-05-31

2022

Contr. Individ. Contributions
Contr. Autres / Contributions Others

2021
Totaux

REVENUS / INCOME
Contr. Groupes / Group Contributions

d’hébergement du magasin en ligne,
etc… Le tout doit s’autofinancer afin que
les contributions de la 7e traditions ne
soient pas utilisés pour payer pour le
comptoir ni le magasin en ligne. De plus,
nos fournisseurs presqu’exclusifs sont
AAWS et le Grapevine, tous deux américains. Le prix de vente des livres et brochures prévoit une protection pour la
fluctuation du dollar canadien vs le dollar
américain. Donc, les salaires, les fournitures et le coût des marchandises vendue doivent tous être assumés par le
surplus des ventes. Lorsqu’il y a un
« profit » à la fin d’année, il est immédiatement converti en contribution et ces
fonds rejoignent ceux dédiés au travail
de 12 étapes.

Totaux

88 041,75 $

45 186,03 $

6 108,82 $

12 250,16 $

300,00 $

94 450,57 $

499,40 $

Ventes publications / Literature Sales

56 525,75 $

36 688,70 $

Coût des marchandises / Merch. Cost

-34 322,28 $

-20 615,17 $

Salaires & fournitures / Wages & Supplies

-12 928,10 $

9 275,37 $

-13 109.70 $

57 935,59 $

2 963,83 $

DÉPENSES / EXPENSES
Bureau régional

-63 410,41 $

-38 874,69 $

Région 87

-15 737,01 $

-11 453,42 $

Comités

-17 174,29 $

RÉSULTAT / RESULT

Did you know?
Every group registered with Area 87
has liability insurance. The cost of this
coverage is near $14,000 per year.
Q.: Why is the committees’ budget so
high ($56,200 in 2022)?
A.: Area 87 is one of the only areas in
the Conference that offers services in
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-96 321,71 $
7 404,23 $

all three languages whenever possible.
To do this, 14 committees and their
trusted servants are at work. All with the
sole purpose of reaching the alcoholic
who still suffers.
Q. Why do groups say that the literature
is sold at cost and that they do not
make a profit on sales, when the income section of the budget includes an
amount from the sales surplus?
A: Maintaining a literature sales counter, open Tuesday to Saturday, requires
the hiring staff (one full-time and one
part-time); there are also costs associated with this service: packaging materials, electronic payment service fees,

-6 562,01 $

-56 890,12 $
4 009,30 $

online store hosting costs, etc. All of this
must be self-supported so that 7th Tradition contributions are not used to pay
for the counter or online store. In addition, our almost exclusive suppliers are
AAWS and the Grapevine, both in USA.
The selling price of the books and pamphlets includes a protection for the fluctuation of the Canadian dollar vs. the
US dollar. Therefore, salaries, supplies
and the cost of goods sold must all be
covered by the sales surplus. When
there is a "profit" at the end of the year,
it is immediately converted to a contribution and these funds join the funds
dedicated to the 12-step work.
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Au début des Alcooliques Anonymes,
Bill W., l'un des deux fondateurs,
écrivait les Douze Étapes en quinze
minutes, guidé très certainement par
sa puissance supérieure. Le besoin
d'un Gros Livre (outil de
rétablissement) est devenu une
nécessité; il a été composé avec
effort et publié par les cent premiers
membres. Les inévitables Traditions
ont suivi, mises sur papier à partir de
l'expérience des groupes, pour
lesquels elles sont devenues
essentielles. Aujourd’hui, c’est ce que
nous appelons la conscience du
groupe, permettant à chaque groupe
AA d'être autonome, de connaître la
liberté d'agir et de commettre même
des erreurs. Le but premier de
chaque groupe, étant de tendre la
main à l'alcoolique qui souffre, a ainsi
formé notre unité; la première

Tradition. Le triangle inversé, connu
sous le nom de troisième leg nous
unit tous par le service pour
transmettre le message.

In the pioneer days of Alcoholics
Anonymous one of its founder’s Bill
W. wrote the twelve Steps in fifteen
minutes guided most certainly by his
Higher Power. The need for a Big
Book (a tool for recovery) became evident written laboriously by the first
hundred and published. The inevitable
Traditions followed written by group
experience, that is through human trial
and error which became essential for
all the groups to abide by. It is today
what we call the Group Conscience allowing every AA group to be autonomous and have the freedom to be fallible. Every group’s primary purpose to
reach out to the suffering alcoholic
formed our unity, the first Tradition.
The upside-down triangle known as
the third legacy structure is what

unites us all through service from the into the rooms of AA was critical in the
group to the bottom of its pyramid to realization of the second Concept
which was to turn this monumental
carry the message.
task over to the Conference. All the
When one of its founder’s Dr Bob begroups’ conscience throughout 93 arecame ill came the realization that the
as would be represented by a Delefellowship would certainly die without
gate every year at the Conference;
a guide (AA Service Manual/ Twelve
discussed, voted on and given over to
Concepts for World Service) to protect
the 21 (14 alcoholic, 7 non-alcoholic)
it from the alcoholic’s human defects
Trustees to address.
such as the need for prestige and
power. Bill W. knew that if AA’s life- Dave B. founder of AA in Quebec
saving work were to continue the fel- states:
lowship would need to be turned over
I should leave off…I sincerely believe
to its groups which is the first Conthat to do this is in the interest of AA,
cept. The groups would ensure the feland so for myself and you- surely it is
lowship’s survival and the principle of
in keeping with our Traditions and with
rotation came into light. The dilemma
AA principles that I should now step
of how to manage this great responsidown. Archives Area 87.
bility and help the newcomer coming
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Lorsque le Dr Bob, cofondateur, est
tombé malade, on s'est rendu compte
que la fraternité ne pouvait
certainement pas demeurer sans un
guide (AA Service Manual/Douze
concepts pour le service mondial)
pour la protéger de nos défauts
humains tels que les besoins de
prestige et de pouvoir. Le principe de
rotation venait de voir le jour!
Afin de poursuivre l’œuvre des AA,
Bill W. savait que la fraternité devait
être confiée à ses groupes; le premier
concept. Les groupes assureraient
ainsi la survie de la fraternité en
respectant ce principe. Le défi de
gérer cette grande responsabilité et

d'aider les nouveaux membres des
AA a été crucial pour la réalisation du
deuxième concept; confier cette tâche
monumentale à la Conférence.
Chaque année, la conscience de tous
les groupes dans 93 régions serait
représentée par un délégué à la
Conférence où leurs discussions,
votées, seraient confiées aux 21
administrateurs (14 alcooliques, 7 non
-alcooliques).
Et c’est ainsi que Dave B., fondateur
des AA au Québec, déclarait :
« Je devrais me retirer... Je crois
sincèrement qu'agir ainsi est dans
l'intérêt des AA, et donc pour moi et
pour vous - c'est sûrement en accord
avec nos Traditions et avec les
principes des AA que je dois
maintenant me retirer. » (Archives
Région 87)
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La genèse
d’un dépliant
Le parrain de service est là
pour accueillir le filleul dans
ses émotions également.
Le désir de créer un document traitant
du parrainage de service ne date pas
d’hier. Déjà, lors des premiers Séminaires de service en 1991 et 1994, on
commençait à parler de l’importance de
ce service. Par la suite, lors du Forum
territorial de 2006 à Sudbury, il y a eu
un atelier sur le parrainage de service,
car il n’y avait toujours aucune documentation officielle qui traitait de ce
sujet.
En 2018, Luc R. était Coordonnateur
du Comité des publications. C’est à
cette époque qu’un comité a décidé de
créer un dépliant sur le parrainage de
service. Une dizaine de personnes ont
participé à son élaboration qui a néces-

TRADITIONS 7 - 8 - 9

« Tous les groupes devraient subvenir
entièrement à leurs besoins et refuser les
contributions de l’extérieur. » (Septième
Tradition).

10

Il s’agit là d’une des traditions les plus
connues car elle est souvent lue lors des
réunions avant la collecte ou durant celle
-ci. Dans le 12/12, nous en apprenons
plus sur l’histoire déchirante de cette
tradition. Un dilemme se posait : accepter des dons de l’extérieur ou les refuser.
La principale crainte résidait dans la peur
de nous voir diverger de notre objectif
premier. Dans une intelligence divine,
nos prédécesseurs ont, à un certain
moment, fait le choix d’une « pauvreté
permanente dans le Mouvement » (page
189 du 12/12). De cette décision, le
Mouvement gagnait en intégrité et en
indépendance et pouvait alors se concentrer à venir en aide à l’alcoolique.

sité environ 1 an de réflexion et de
travail. On peut se demander la raison
pour laquelle tant de temps s’est écoulé avant qu’une publication abordant ce
thème ne voit le jour. Il faut comprendre qu’il y a beaucoup de rotation
dans les services et que les personnes
impliquées n’ont pas nécessairement
les mêmes désirs de réalisation, ce qui
explique parfois que la sortie de documents soit repoussée.

Il ne faut pas oublier que le serviteur
fait du bénévolat auprès des AA :
certes, on dira que le Service lui rapporte à lui aussi et cela est juste. Toutefois, il peut y avoir des tensions, de la
bisbille entre des membres ou des
propos désagréables qui sont échangés et qui peuvent être blessants. Le
parrain de service est là pour accueillir
le filleul dans ses émotions également.
Les membres donnent de leur temps :
cela prend quelqu’un pour les comLe but de ce dépliant est de venir en
prendre !
aide à tous ceux qui veulent s’impliquer
au niveau du service. Si le rôle du par- Enfin, il serait intéressant que, lors des
rain d’un membre est d’aider le filleul à réunions d’affaires, la fonction de pardemeurer abstinent, celui du parrain de rain de service fasse partie intégrante
service est de soutenir, voire de guider des tâches suggérées, au même titre
le filleul dans le service choisi et, au que celles de Président, Trésorier,
besoin, de l’encourager à persévérer et RSG, etc. Certains groupes l’ont déjà
à ne pas démissionner de sa tâche. mise en place mais, force est de consPour ce faire, le parrain de service doit tater qu’il n’y a pas assez de parrains
avoir un nombre d’années d’abstinence de service. Il serait profitable que ce
suffisant, des racines bien ancrées rôle soit davantage présent au sein des
dans la fraternité et une bonne con- consciences de groupes!
naissance du mouvement des AA. Par
ailleurs, il doit être capable d’écoute et Catherine E.
d’empathie vis-à-vis de celui qu’il accompagne.
« Le Mouvement des AA devrait toujours
demeurer non professionnel, mais nos
centres de service peuvent engager des
employés qualifiés. » (Huitième Tradition).
L’histoire de cette tradition est aussi
tumultueuse que la précédente. Mais
nous pouvons comprendre que les
questions d’argent demeurent toujours
délicates. Très tôt, le principe d’entraide
tel la 12e étape, avait fait ses preuves et
ses actions devaient demeurer gratuites. Sinon, l’appât du gain risquait de
compromettre notre Mouvement. Le
principe de gratuité devenait plus ambigu quant aux emplois que certains
membres pouvaient occuper au sein de
l’organisation. C’est l’anonymat et son
respect qui a permis de faire évoluer le
principe qui prévoit que nos employés
peuvent être rémunérés pour leur travail qui nous permet de poursuivre
notre objectif premier.

« Comme Mouvement, les AA ne devraient jamais avoir de structure formelle,
mais nous pouvons constituer des conseils ou des comités de service directement responsables envers ceux qu’ils
servent. » (Neuvième Tradition).
La racine de cette tradition provient de
l’humilité. Notre Mouvement en est un
d’entraide. Il s’agit de servir et non de
gouverner. Nous n’avons pas de structure formelle, mais des comités et conseils qui nous servent tous afin d’assurer
la survie du Mouvement. Cela peut sembler paradoxal, mais rappelons-nous que
nous ne réagissons pas très bien aux
ordres et à l’autorité. Il nous faut une
certaine souplesse. Voilà la distinction
qui change tout, service et non gouvernance, humilité au lieu d’égotisme.
Comme l’indique le 12/12, il n’existe que
deux principes de discipline chez la AA :
« une souffrance profonde et un très
grand amour ».
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A brief history of Aera87 leaflet :

tion to be produced
on this topic. It must
be understood that
Service Sponsorship
there is a lot of rotation in AA service and
that the members involved do not necessarily have the
The service sponsor is there to
same motivations, which sometimes
support the sponsee, especialexplains why the release of doculy in these circumstances.
ments is delayed.
The purpose of this pamphlet is to
The idea of a document dealing with help anyone who wants to do service
service sponsorship is not new. Al- in AA. If the role of a sponsor is to
ready, at the first Service Seminars in help the sponsee stay sober, the role
1991 and again in 1994, the im- of the service sponsor is to support
portance of such a resource was be- and even guide the sponsee into AA
ing discussed. Later, at the 2006 service. If necessary, to encourage
Eastern Canada Forum in Sudbury, the sponsee to persevere and not to
there was a workshop on service resign from his or her service comsponsorship, as there was still no mitment. To do this, the service sponpublication that addressed this topic. sor must have a few years of sobrieIn 2018, the Publications Committee ty, a strong footing in the Fellowship
decided to create a pamphlet on ser- and a good knowledge of A.A. as a
vice sponsorship. About ten AA mem- whole. In addition, the service sponbers were involved in its development sor must be able to listen and be emwhich took about a year. One might pathetic to the sponsee.
ask why it took so long for a publica-

TRADITIONS 7 - 8 - 9

“Every A.A. group ought to be fully self
-supporting, declining outside contributions.’’ (Seventh Tradition)
This is one of the most well-known
traditions as it is often read at meetings before or during the collect. In our
12/12 book, we learn more about the
heartbreaking history of this tradition.
There was a dilemma: to accept gifts
from outside or to refuse them. The
main fear was that we would deviate
from our primary purpose. In a divine
intelligence, our predecessors at one
point made the choice that "AA must
always stay poor" (page 165 of the
12/12). From this decision, the Movement gained integrity and independence and could then concentrate on
helping the alcoholic.
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“Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional, but
our service centers may employ
special workers.’’ (Eighth Tradition)
The history of the eighth tradition is as
tumultuous as the previous one. But
we can understand that money issues
always remain delicate. Very early in
the Fellowship, the principle of reciprocal help, and therefore of the Twelfth
Step, had been proven and it was clear
that those actions had to remain free.
Otherwise, the lure of gain could jeopardize our Fellowship. This being said,
the principle of gratuity became more
ambiguous with regard to various tasks
that some members could occupy
within the organization. It was the principle of anonymity and respect for it
that allowed this principle to evolve,
which provides that our employees
may be paid for their essential work.
This work allows us to pursue our primary objective.

It should not be forgotten that a trusted servant is volunteering for A.A.
Certainly, it will be said that service
benefits to him or her as well, and
that is fair. However, there may be
tensions, disagreements, or unpleasant words in service that can be hurtful! The service sponsor is there to
support the sponsee, especially in
these circumstances. A trusted servant gives his or her time freely: it
takes someone likeminded to understand these concerns !
Finally, it would be interesting if, during business meetings, service sponsoring was part of suggested functions, just like those of other trusted
servants such as Chairperson, Treasurer, GSR, etc. Some groups have already implemented it, but it is clear
that there are not enough service
sponsors. It would be beneficial to a
group if the role of service sponsor
was part of the responsibilities within
a group!
Catherine E.
“Alcoholics Anonymous, as such,
ought never be organized; but we may
create service boards or committees
directly responsible to those they
serve.’’ (NinthTradition)
The root of tradition 9 is humility. Our
Fellowship is one of mutual aid. It is
about serving, not governing. In this
sense, we do not have a formal structure, but rather committees and service
boards that serve all of us to ensure the
survival of the Fellowship. This may
seem paradoxical, but let us remember
that many of us know that we do not
respond well to orders and authority.
We need some flexibility. This is the
distinction that changes everything,
service instead of governance, humility
instead of egotism. In short, as our predecessors tell us in the 12/12, there are
only two principles of discipline in A.A.:
"great suffering and great love".
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La p’tite vie au BSR…
Life at ASO...

Les Publications… L’AArt de se rétablir
Literature… The AArt of Recovery

Foire aux questions
1. Faut-il commander à l’avance?
Vous pouvez commander directement au Comptoir,
mais nous apprécions recevoir les grosses commandes à
l’avance.
2. Vendez-vous le 24 heures, ou des publications de d’autres
fraternités?
Nous ne vendons que des publications AA approuvées
par la conférence, vendues par Grapevine ou produites
par la Région 87.
3. Pourquoi les frais d’expédition de livres sont si élevés?
Nous ne faisons pas d’argent avec l’expédition. Vous pouvez commander via votre groupe ou votre district pour
vous partager les frais.

Frequently asked questions
1. Should I order in advance?
You can order directly at the Counter. However, we appreciate your sending us large orders in advance.

Un rappel important pour les groupes de
nous fournir les changements d’adresse
si votre emplacement a changé en raison
de la pandémie. Avec le retour en salle
de la majorité des groupes, il est de
notre responsabilité de fournir aux
nouveaux des adresses valides afin
qu’ils ne se frappent pas à une porte
fermée. On envoie les corrections à :
registraire@aa87.org
Vous pouvez aussi utiliser le formulaire
disponible à l’adresse https://aa87.org/
changement/

*_*_*_*_*

2. Do you sell literature from other fellowships?
We only sell A.A. literature that is conference-approved,
from Grapevine, or made in Area 87.
3. Why are book shipping fees so high?
We don’t make money from shipping fees. You may order through your group or your district to share fees.
An important reminder for groups to
provide us with your new meeting
Pour commander / To order:
address if your location has changed due
Magasin en ligne / Online Store : publications-aa87.org to the pandemic. As most of the groups
are resuming in person meetings, it is
514-374-2250 our responsibility to provide members
publications@aa87.org
514-374-3688
with valid information so they don't hit a
closed door. Trusted Servants changes
Heures d’ouverture / Opening Hours
and other corrections can also be sent to:
registrar@aa87.org

Dim/Sun Lun/Mon Mar/Tue Mer/Wed Jeu/Thur Ven/ Fri
Fermé

12

Fermé

11:00—

11:00 -

11:00 -

11:00 -

Sam/Sat
9:00 -

Or you may use the online form available
at https://aa87.org/en/changement/
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Forum territorial
de l’Est du Canada
Le Forum territorial de l’Est du Canada
s’est tenu du 13 au 15 mai 2022 à
Charlottetown IPE. On comptait 317
membres présents provenant des 10
régions de l’Est du Canada : Ontario 4
régions, Québec 4 régions et Maritimes
2 régions. Environ le tiers des
participants étaient des francophones.
Un service de traduction simultanée
français, anglais, et ASL (American
Sign Language) était aussi disponible.
Tout au long de cette fin de semaine,
des réunions régulières, des ateliers et
des plénières nous ont permis
d’entendre des conférenciers
provenant du Bureau des Services
généraux - BSG (NY), des
administrateurs classe A (nonalcooliques) et classe B (alcooliques),
les délégués du Québec et de
nombreuses interventions de nos
membres présents lors des sessions
de questions/réponses à micro ouvert.

Eastern Canada

Tous ces membres ont été attentifs
aux personnes qui ont pris la parole.
Les conférenciers se sont succédé, les
interventions à micro ouvert ont été
pertinentes, et on a répondu à toutes
les interrogations. Le tout parsemé de
rires, de sourires, d’yeux clairs et de
visages radieux. C’était, il faut dire, la
première activité du BSG en personne
depuis plus de deux ans et il faisait bon
de se voir le blanc des yeux.
J’ai ressenti beaucoup de joie d’être
présent parmi des membres de partout
de l’Est du Canada et de rencontrer les
délégués et leurs adjoints des 10
régions ainsi que tous ces membres
qui se sont déplacés, parfois de très
loin. Pour la plupart d’entre nous, la
vitalité et l’enthousiasme ont eu un
effet électrisant et ont réchauffé nos
cœurs.
Le but d’un Forum territorial est de
rendre compte du travail qui se fait au
BSG, des finances de l’Association des
AA, du rôle et des responsabilités de

All these members were attentive to
the people who spoke. The speakers
Regional Forum
came and went, the open-mic
speeches were relevant, and all
questions were answered. All of this
The Eastern Canada Territorial
was interspersed with laughter,
Forum was held May 13-15, 2022 in
smiles, bright eyes and beaming
Charlottetown PEI. There were 317
faces. This was the first G.S.O. event
members in attendance from all 10
regions of Eastern Canada: Ontario 4 in person in over two years and it was
great to see the whites of each other's
areas, Quebec 4 areas and the
Maritimes 2 areas. Approximately one eyes.
third of the participants were French
It was a great joy to be present with
speaking. Simultaneous translation in members from all over Eastern
French, English, and ASL (American Canada and to meet the delegates
Sign Language) was also available.
and their assistants from the 10
regions and all those members who
Throughout the weekend, regular
travelled, sometimes from far away.
meetings, workshops and plenary
sessions allowed us to hear speakers For most of us, the vitality and
enthusiasm had an electrifying effect
from the General Service Office
(GSO), Class A (non-alcoholics) and and warmed our hearts.
Class B (alcoholics) administrators,
The purpose of an Area Forum is to
the Quebec delegates and many
report on the work being done in
interventions from our members
G.S.O., on A.A.'s finances, and on the
present during the open mic question role and responsibilities of our world
and answer sessions.
services in carrying the A.A. message
wherever an alcoholic reaches out for
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nos services mondiaux à transmettre le
message des AA partout où un
alcoolique tend la main en quête
d’aide. Le Forum 2022 de
Charlottetown a atteint cet objectif.
Le haut fait de cette fin de semaine est
à mon avis la présence très importante
de la Région 90 (Nord-ouest du
Québec). Deux autobus ont été nolisés
aux frais de la Région 90 pour
emmener près de 85 membres
francophones à Charlottetown. Malgré
les 1100 kilomètres de route pour s’y
rendre, ces membres ont pu ramener
chez eux, dans leur région, l’ardeur et
l’enthousiasme du service chez les AA
que leur a suscité cette fin de semaine.
Leur exemple saura peut-être nous
inspirer à notre tour, à l’occasion du
prochain Forum territorial de l’est du
Canada qui se tiendra en 2024 dans la
ville d’Ottawa. À nous de saisir le
flambeau !
André D.
Délégué adjoint Région 87

help. Charlottetown Forum 2022
achieved this goal.
The highlight of the weekend, in my
opinion, was the very large presence
of Area 90 (Northwestern Quebec).
Two buses were chartered at the
expense of Area 90 to take nearly 85
francophone members to
Charlottetown. Despite the 1100kilometer drive to get there, these
members were able to bring home to
their area the zeal and enthusiasm for
A.A. service that this weekend
brought to them. Perhaps their
example will inspire us at the next
Eastern Canada Territorial Forum, to
be held in Ottawa in 2024. It is up to
us to seize the torch!
André D.
Assistant Delegate Region 87
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News from the
Helpline Committee
The Helpline is a Public Information tool and an important
part of front-line work

The training workshops for Helpline
Phone Workers held in March were an
effort of the Committee’s Coordinator,
Alternate Coordinator and secretary to
offer a Quick Start Kit for phone
workers. This included a video
(Remote Worker’s Online Resource
Center) realized by the English IT
technician. The Quick Start Kit can be
printed for easy access by remote
workers. This kit provides referral
numbers to detox centers, suggestions
for answering the phone and handling
difficult calls, and highlights the
importance of not giving legal or
medical advice. It also includes
Information on Alcoholics Anonymous
which addresses: What is AA? What
does AA Do? What AA does not Do?

to be shared
with any
caller. It
addresses
many things: Is AA for You? Thirteen
questions to help identify whether one
has a problem with alcohol; the area
tool bar which highlights News, flyers,
GSR newsletters, the area service
bulletin Écho, Echo, Eco and GSO’s
Box 4-5-9.
Bert intends to have another workshop
for his Wednesday shift, which
includes eleven phone workers, to
share more of his Experience, Strength
and Hope, demonstrating responsibility

and leadership not only as a DLP but
also an example of good service
sponsorship. He is one of 7 DLPs who
each manage three shifts a day once a
week.
DLPs are assigned lists for 12 step
workers and spare phone workers that
can only be accessed with a username
and password to ensure anonymity.

The Helpline is a Public Information
tool and an important part of front-line
work to reach out to the suffering
alcoholic or to a family member in
distress, or professionals inquiring
about a committee, etc. Phone workers
often represent a person’s first contact
with AA. All calls are essential in
carrying the message and can range
from something as simple as a caller
wanting to know where the next virtual
or in-person meeting is or talking to a
mentally ill person who is seeking
comfort.
The Alternate Coordinator Bert,
drawing on his experience as a DLP
(Daily Liaison Person), insists training
is crucial. Phone Workers should
familiarize themselves with the area
website. The website is a valuable tool

14
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Services aux groupes – Group Services
Dates prévues pour les activités à venir

Scheduled dates for coming activities

Séminaires sur la structure (9 h à 15 h )
17 septembre;

AA Service & Structure Seminar (9am to 3 pm)
October 1st.

Les Douze Concepts (9 h à midi)
24 septembre

Twelve Traditions (9am to Noon)
None scheduled but we are available; contact us
at servicesauxgroups@aa87.org

Ces dates peuvent changer. D’autres activités peuvent s’ajouter.
Tous les événements prévus sont en Zoom. Les liens sont disponibles sur aa87.org. Si vous voulez tenir un séminaire ou un atelier en
personne dans votre district, le comité se fera un plaisir d’y aller.

Twelve Concepts (9am to Noon)
October 29th

Inscrivez-vous auprès du BSR, au (514) 374-3688, poste 3 (b.v.)
Register with the ASO at (514) 374-3688, ext. 3 (v.m.)

/ MEETINGS CALENDAR

CALENDRIER DES RÉUNIONS

Comités

Heure

Juil.

Août

Sept.

aidetelephonique@aa87.org
archives@aa87.org

19 h

—

23

27

19 h

—

—

15

centresdedetention@aa87.org
centresdetraitement@aa87.org
cmp@aa87.org
comitedespublications@aa87.org

9h

—

20

—

19 h 30

—

24

—

communicationsinternes@aa87.org
congres@aa87.org
correctionalfacilities@aa87.org
helpline@aa87.org
Informationpublique@aa87.org
servicesauxgroupes@aa87.org
web@aa87.org***
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19 h

—

—

21

19 h

14

11

8

18-20 h

—

8

—

19 h

4

1

5

13 h

—

21

—

19 h

TBD

TBD

TBD

19 h

—

—

7

19 h 30

—

—

14

19 h

—

10

—
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22-23 juillet 2022
41e Congrès AA Bas St-Laurent
Plus jamais seul—CEGEP de Rimouski—60, rue de l’Évêché O.—Rimouski G5L 4H6—Contribution volontaire—
Info: Yvon B à yvbe@globetrotter.net ou Julie T à julietremblay1540@hotmail.com.
12-13 août 2022
43 Congrès A.A. District 87-21
Main dans la main—Cégep de Granby—235, rue StJacques—Granby J2G 3N1—Entrée rue St-Antoine Sud—
Formule Hybride—Partages, décompte, pièce de
théâtre—Ascenseur sur place pour personnes à mobilité
réduite—Information de connexion pour participation virtuelle à venir sur aa87.org

Pour information: tresorier@aa87.org
Billets individuels ou quatuors en vente
au comptoir de publications ou par notre
boutique en ligne publications-aa87.org

20 août 2022
38e Congrès AA Salaberry-de-Valleyfield
Toujours là, ensemble c’est possible! - BasiliqueCathédrale de Salaberry-de-Valleyfield—19, rue de
l’Église—Valleyfield J6T 1J5—9h45 à 23h—Contribution
volontaire. Détails sur le feuillet-annonce.
November 11-12, 2022
73rd Annual AA Conference—Cornwall & Area
Be United—Ramada Inn Conference Centre—805 Brookdale Ave, Cornwall, ON—Conference special room rates
of $130 (deadline to book: Oct. 7, 2022) - Al-Anon participation—Regristration Fee $15—Banquet Ticket $55
(includes registration fee) - More info at cornwallaa.com—
Contact: cornwallaaconference@yahoo.com or call
Claude P. 613-362-7513

CONGRÈS RÉGION 87
Réservez ces dates :
11, 12 et 13 novembre 2022
À l’Hôtel Universel



Radio AA « Un jour à la fois » en direct



Conférencier invité : Dr. John Sader



Spectacle de David Goudreault



Participation Al-Anon



Pour info : congres@aa87.org

Vous projetez un événement / Planning a Future Event?
Les informations doivent parvenir au BSR, au plus tard le 22 août 2022 , pour l’édition de
l’automne 2022 : region@aa87.org ou echoredacteur@aa87.or g
Information must be received at ASO, no later than August 22, 2022 ,
for the Fall 2022 Edition: area@aa87.org or echoredacteur@aa87.org
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