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Bonjour, mon nom est Ronald et je suis alcoolique et je suis responsable du 

comité du traitement, accessibilité et communautés éloignées. 

 Le calendrier des activités de service pour le mois 

de mai a été assez chargé avec aujourd’hui quatre fin de semaine en 

réunions. Au Forum territorial de l’est du Canada j’ai rencontré Gerry. W qui 

s’occupe de communautés éloignées au Labrador, celui-ci me demandait si 

on avait des traductions pour les Inuits du Labrador qui n'ont pas la même 

langue écrite que ceux du district 27 à Iqaluit par exemple. Je lui ai dit que 

nous avions peut-être cela dans les archives de la région lorsque Robert P. 

était responsable du groupe de travail de la région 90. Suite à une demande 

aux archives de la région, j’ai eu une traduction des 12 étapes Inuit version 

Labrador. 

  Beaucoup de discussions qui touchent 

l’accessibilité furent parlées dans les ateliers. De plus en plus ces défis, 

nous toucherons et nous devrions être en mesure d’y faire face. Le site de 

la région donnera bientôt plus d’information au sujet de l’accessibilité sur sa 

page des comités, on y travaille présentement avec Pierre et Jean à 

apporter l’information et je vous invite à visiter dans les jours à venir et de 

nous faire part d’améliorations si nécessaires, ou des besoins oubliés. 

 J’ai assisté à une réunion la deuxième des 

communautés éloignées qui est sur plateforme numérique. Présent des 

présidents de comités de communautés éloignées et délégués et autre 

membres entre autres du Yukon, Alaska, Arizona, Ottawa. Ces réunions 

sont très enrichissantes et m’ont apporté beaucoup d’interrogation et par le 

fait même du travail à trouver des réponses pour ces communautés isolées 

et éloignées. Donc j’ai une réunion prévue le 11 juin prochaine avec Robert 

P qui a été responsable du groupe de travail des communautés 

éloignées. Ma prochaine réunion interrégionale pour les communautés 

éloignées sera le 20 juin sur plateforme numérique. 

 Nous avons deux membres responsables d'Iqaluit 

au Nunavut et ils se nomment Keith et Kim tous les deux sont actifs à Iqaluit 

et s’occupe de la réunion du vendredi soir. Je leur ai parlé de notre Bulletin 

Héritage et on accepté de livrer leur histoire et leur motivation dans un 

partage dans la prochaine parution qui sera en anglais et traduit aussi en 

français. J’aimerais bien qu'ils viennent faire un rapport au comité.  
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Régional par téléphone éventuellement. Un autre membre Maxime 

s’occupe aussi des réunions à Kuujjuaq  au Nunavik ( québec) et nous dit 

qu’un centre de traitement sera construit en 2023 pour la communauté. Et 

pour finir Alice qui s’occupe de la réunion à Kuujjuaarapik qui a du fermé le 

groupe cause de pandémie. 

 J’étais présent à l’assemblée générale du 21 

mai où l’on a reçu le rapport de la Conférence de notre Délégué Normand 

P. L’élection d’une secrétaire adjointe sera un ajout important à la 

Région une bienvenue spéciale. 

 Rassemblement provincial, j’étais aussi présent et 

j’ai participé à l’atelier sur les effets de la pandémie sur le mouvement. La 

journée fut très enrichissante et l’année prochaine seront notre tour de 

recevoir les membres des quatre régions. 

 Merci de l’invitation faite au comité du traitement sur 

la plateforme du district 90-03 à assister à l’atelier sur les contacts 

temporaires le 26 mai dernier. Moi et Manon adjointe au comité avons 

apprécié cette soirée très enrichissante. Je confirme notre participation au 

congrès de Joliette des districts 90-03 et 90-26, les 17 et 18 juin pour le 

centre du traitement. Merci de l’invitation du district 21 pour une soirée sur 

les contacts temporaires le 13 juin prochain. Merci de faire parvenir vos 

demandes de districts ou de congrès à notre présidente Mélanie. 

 

Ronald L 

Président région 90 du comité du traitement et accessibilité 

Communautés éloignées. 

 

 

 

 


