
    
B.C.L.B. BUREAU CENTRAL DE LAVAL ET BANLIEUE

DISTRICTS 90-02, 12, 13, 14, 15, 16 et 17

1876, boul. des Laurentides, Laval (QC) H7M 2P9

Téléphone : (450) 629-6635 Télécopieur : (450) 629-6268

Courriel : bclbgestion@videotron.ca

AVIS AUX SECRÉTAIRES DE GROUPE 

Auriez-vous l’obligeance de ne faire aucune annonce sur les groupes ou toute autre nouvelle touchant le district, sans au préalable avoir
reçu confirmation de votre bureau de services.  En cas de doute, veuillez consulter votre RSG, RSGA, RDR ou RDRA.

AVIS AU RSG ET RSGA

Les bulletins de nouvelles sont publiés le vingt-cinq de chaque mois et sont distribués durant la première semaine du mois.  Toutes les
nouvelles de chaque district du BCLB doivent parvenir au comité de gestion avant le 17 du mois précédent afin d’être publiées.  

NOUVELLE MAI 2023

BUREAU DES PUBLICATIONS DU BCLB

Concernant le bureau des Publications, l’horaire est le suivant : Ouvert le mercredi de 19h à 
21h et le dernier samedi de chaque mois de 10h à midi. Pour toute information concernant le
bureau des publications du BCLB, vous pourriez communiquer par courriel à 
bclbpublications@outlook.com. 

BUREAU DE LA GESTION DU BCLB   

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une adjointe. Si tu as l’expérience des services et de 
la structure AA et que tu serais intéressé0e) de faire partie du comité de la gestion, tu peux 
contacter ton RSG ou ton RDR ainsi que par courriel au bureau de la gestion du BCLB à 
bclbgestion@videotron.ca   

ANNIVERSAIRE

Le groupe LAVAL DES RAPIDES fêtera son 60ième anniversaire le dimanche 21 mai à 
19h30. Un buffet et ce que vous allez apporter seront servis. Venez célébrer avec nous! 

DÉMÉNAGEMENT

Le groupe MIDI STE-THÉRÈSE : À  compter du 24 avril jusqu’au 2 septembre 2023 
déménage au 37 rue Turgeon, Ste-Thérèse, Qc. Entrée avant à gauche de la porte 
principale, 2ième étage.  
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OUVERTURE

Le nouveau groupe MIDI AUTEUIL, situé au 475, des Perrons, Laval, H7N 1T5. Tous les 
jeudi midi. Groupe fermé avec partage. Avons besoin d’implication. 

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, VOUS POURRIEZ CONSULTER LE SITE DE LA 
RÉGION

www.aa90.org

 

 

http://www.aa90.org/

