Cette année la 68e Conférence se tiendra au Crowne Plaza Times Square, N.Y. du 22 au 28 avril 2018.
J’invite donc tous les membres à s’investir dans la réussite de cette journée de partage sur le thème de
la 68e Conférence et des questions que vous pourriez avoir car il est important pour notre délégué Benoît
d’avoir le pouls de notre Région avant d’assister à la Conférence.
Voici les endroits :
Sept-Îles : 24 mars 2018

Mauricie : 24 mars 2018

Saguenay Lac-St-Jean : 24 mars 2018

Église Marie Immaculée

Pavillon communautaire

Salle Dupont

180 rue Papineau

350, Côte Richelieu

545 Dupont Sud

Sept-Îles, QC

Trois-Rivières Qc

Alma, Qc

G4R 4H9

G9A 2Z1

G8B 2T9

Baie-Comeau : 25 mars 2018

Québec : 24 mars 2018

Sous-sol unité Domrémy

Centre communautaire Marchand

170, boulevard La Salle,

2740 2e avenue

Baie-Comeau Qc

Québec, Qc

G4Z 1S4

G1L 3C9

Espérant vous y voir en grand nombre
Je vous remercie et bonne journée.
Alain G.
Délégué adjoint

QUESTIONNAIRE JOURNÉE PRÉ-CONFÉRENCE
« Les questions suivantes proviennent du programme des Comités de la
68e Conférence des Services généraux »

Question 1) Pensez-vous qu’il y a une bonne coopération entre AA et les forces
armées ?
Question 2) Comment discuter à la Conférence des préoccupations qu’il y a vis-à-vis
des communautés éloignées ?
Question 3) Les éléments proposés par le Mouvement ont-ils besoin de ressources
supplémentaires qui faciliteraient le message des AA à la communauté
sourde et malentendante ?
Question 4) Les contenus des kits de « Traitement et Accessibilités » ainsi que leurs
cahiers d’activités, sont-ils adéquats ?
Question 5) Serait-il bien de développer une brochure pour les membres athées et
agnostiques ?
Question 6) Lors de la mise à jour de la brochure « Trop Jeune », quels sont les textes
qui seraient à améliorer, ou à ajouter ?
Question 7) Serait-il bon de mettre tous les sujets discutés par les Comités durant la
Conférence soient intégral dans le « Rapport Final » de la Conférence et
dans la version protégée par l’anonymat publiée en ligne ?
Question 8) Que pourrait-on faire de plus pour attirer et encourager les nouveaux
venus à participer aux forums régionaux ?
Question 9) Serait-il bon de créer une brochure destinée aux détenus devant être
libérés après une incarcération de longue durée ?
Question 10) Lors de la mise à jour de la brochure « Les jeunes et les AA » quels sont les
textes qui seraient à améliorer, ou à ajouter ?
Question 11) Que peut-on faire pour améliorer le kit d’information publique et son
cahier d’activités ?

