
RÉGION NORD-OUEST DE QUÉBEC (90) 

Comité des Centres de traitement  

Soirée échanges de vue  

15 septembre 2002 – 19h 

 

Procès-verbal   

 

1. Moment de silence, suivi de la prière de la Sérénité 

2. Présentation des participants 

3. Lecture des Douze Traditions 

 

4. Mot de bienvenue de l’animatrice, Manon T., Prés-adj du comité (90) : 

Manon, Présidente-adj., heureuse d’animer, souhaite la bienvenue aux membres présents  

 

5. Affaires nouvelles : 

a) Contacts temporaires centre de thérapie : 

• Documentation disponible et à consulter.   

• Visiter les sites aa90.org et aa.org 

• Brochures suggérées : FF-183 – Demande de contact temporaire AA/Favoriser le 

rapprochement (gratuit); FF-184 – Bénévoles AA pur le contact temporaire/Favoriser le 

rapprochement; FP-49 Favoriser le rapprochement et FP-27 Les AA dans les 

établissements de traitement. 

• Manuel du traitement FM-40 est un excellent outil d’information. 

b) Navette : 

Suite à un questionnement, peut-on faire la navette entre un centre de traitement et une réunion 

régulière ? 

Le membre est libre de le faire.  Peut-être devrait-il en parler à sa réunion de district afin de pouvoir 

possiblement être remboursé pour son kilométrage ? 

c) Forum Territorial : 

Événement ressourçant, grandement apprécié où de belles rencontres furent faites.  

 

6. Centres de traitement : 

• Thérapie et autres 

• Élections pour nouveaux serviteurs en octobre pour janvier 2023 

• Aucun coût à défrayer, peut-être en discuter au district avec les RDR et les RSG 

• Information sur le site aa90.org, sous l’onglet Centres de traitement, à imprimer. 

• Explications utiles sur les divers centres et types de réunions possibles. 

• Toujours important de consulter les documents AA disponibles, tels les Lignes de conduites 

des AA – Comités de traitement FMG-14 

 

7. Accessibilité : 

• Ce volet touche tous les membres ayant des difficultés permanentes ou temporaires, des 

besoins spéciaux 

• Les limitations peuvent être physiques, mentales ou situationnelles (jeune parent, par exemple) 

• Est-ce que les membres d’une conscience d’un groupe peuvent faire un pas de plus pour venir 

en aide ou doit-on attendre la création d’un comité ? 

• Consulter le Manuel de l’Accessibilité FM-48 comme outil de référence 

• Lignes de conduite des AA – Accessibilité pour tous les alcooliques FMG-16 



8. Communautés éloignées : 

• Ronald est en contact avec des membres d’Iqaluit, Nunavut. 

• Réunions au centre d’incarcération avec 7ième Tradition 

• Il leur est suggéré de faire des achats de Publications avec les sommes recueillies. 

• Information transmise 

 

9. Contacts temporaires : 

• Plusieurs districts n’ont aucun contact temporaire 

• Ronald et/ou Manon sont disponibles pour des visites de district. 

 

10. Forum Nord-Sud (Canada, USA, Argentine et Chili) Juillet 2022 : 

• Événement apprécié 

• Problème d’enregistrement à l’événement, cependant 

• Un sondage a été envoyé aux participants enregistrés 

• Prochain événement similaire : 17 décembre 2023, toujours avec traduction, Le Yukon sera 

l’hôte.  Détails à venir. 

 

11. Questions et besoins des districts : 

• DVD actuel disponible DV-09 (16minutes 29 secondes) + ou – 13$ « Un espoir ».  Ronald 

vérifiera s’il peut être installé sur le site aa90.org pour visionnement. 

• Les rapports du président des Centres de traitement seront disponibles sur le site aa90.org, 

sous l’onglet du comité 

• 3 décembre 2022 : parallèle lors du Comité régional.  Tous les membres sont les bienvenus. 

• Afin de stimuler la participation des membres, une invitation peut être faite au RDR pour la 

présence du président à la réunion de district (intervention d’environ 15 minutes. 

 

12. Levée de la réunion à 20h25 

13. Récitation de la Déclaration de responsabilité : 

 

« Je suis responsable… Si quelqu’un, quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle des 

AA soit là… et de cela, je suis responsable » 

 

   

Participants : 

 

Ronald L., Président Centres de traitement et accessibilité, Région 90 

Manon T., Président-adj Centres de traitement et accessibilité, Région 90 

Jimmy, RSG Groupe Toxico-stop, 90-01 

Christian N., RSG groupe Midi-soleil, 90-14 

Lucie B., Responsable Centres de traitement et accessibilité, 90-14 


