
 

 
 
 
 

 
 

“A.A. in a Time of Change” 
 

Saturday, February 27
th 

2021 
 
 

Sponsored by the 10 Areas of the 
Eastern Canada Region 

Via Virtual Conference 
 
 

The purpose of this event is to prepare the Panel 71 Delegates for the 
Virtual General Service Conference (GSC) which will be held April 18 – 
24, 2021. The Panel 71 Alternate Delegates will also be taking part in 
this event as they may be asked to attend the GSC on behalf of their 

Delegate. 
 

We are striving to develop greater unity among the members, groups 
and areas of the Eastern Canada Region; to encourage the participation 
of our members with their input for their Delegate to attend the General 
Service Conference with the voice of their Area, fostering the Recovery, 

Unity and Service legacies of A.A. 
 

All members of A.A. are welcome to attend!  
 

Agenda & zoom information available closer to the 
date of event. 



               

 

     

 

Les AA à une époque de changement" 
 

Samedi 27 février 2021 
 

Parrainé par les 10 régions de la région de l'Est 

du Canada 

Via une conférence virtuelle 
 

L'objectif de cet événement est de préparer les délégués du panel 71 à la 

Conférence virtuelle des services généraux (CGS) qui se tiendra du 18 au 24 avril 

2021. Les délégués adjoints du Panel 71 participeront également à cet 

événement car ils peuvent être invités à assister à la CGC au nom de leur 

délégué. 

 

Nous nous efforçons de développer une plus grande unité parmi les membres, 

les groupes et les régions de la région de l'Est du Canada ; d'encourager la 

participation de nos membres avec leur contribution pour que leur délégué 

assiste à la Conférence des Services généraux avec la voix de leur région, en 

favorisant le rétablissement, l'unité et l'héritage de service des AA. 

Tous les membres des AA sont les bienvenus ! 

Agenda et informations zoom disponibles plus près de 

la date de l'événement. 
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