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Samedi le 1 er octobre 2022 

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

comité du traitement et accessibilité et communautés éloignées à la région 

90. 

Merci pour votre accueil à cette réunion et merci à ceux qui ont fait tout ce 

travail pour que l’on puisse se réunir ici même. 

Voici mes activités depuis le dernier comité régional. Le 15 août, une 

réunion interrégionale des communautés éloignées en ligne. 

Le 22 août, suite à une invitation du district 21 et merci à Rose, une 

présentation des contacts temporaires a été faite et les jours suivants des 

noms de contacts aidant fut ajouté à notre liste. Voici l’importance des 

invitations dans vos districts ou les comités peuvent présenter leur comité et 

ainsi éclaircir des points pour améliorer la compréhension des comités et 

leur but. 

Le 10 septembre, j’ai participé au Congrès de St-Jérôme avec les autres 

comités de la région. Merci de l’invitation. 

Le 15 septembre a eu lieu en ligne la soirée d’échange de vues du comité du 

traitement. Nous avons discuté aussi de l’importance des districts à 

s’impliquer dans les invitations aux comités. Une suggestion de placer le 

DVD-09 un espoir en ligne sur le site du comité du traitement, le lien de la 

vidéo a été ajouté au site du comité du traitement ce qui vous évite de le 

chercher. 

 

Le 19 septembre Réunion interrégional des communautés éloignées en ligne. 

À cette réunion, nous avons discuté du Forum des communautés éloignées 

qui se déroulera le 17 décembre en ligne. Malheureusement, l’interprétation 

en français ne sera pas disponible étant donné que l’organisation de cet 

événement est faite par un comité d’une région hôte. 

 

J’ai imprimé une La liste de contrôle de l’accessibilité à l’intention des 

réunions et des groupes. Nous savons comment avec le vieillissement de la 

population, c’est difficile de se rendre dans certains locaux, ou de se 
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stationner, d’aller aux toilettes. Un inventaire des lieux où on se réunit et des 

services qui sont donnés nous éclairera aux choix à faire dans l’avenir pour y 

inclure tous les membres des alcooliques anonymes. 

Dans le Bulletin Héritage, vous y retrouverez à la page 15 le témoignage de 

Keith. J et Kim, deux membres actifs à Iqaluit qui s’occupe du groupe 

Inukshuk groupe. Ce groupe suite à la 7 ᵉ tradition et a réussi à faire une 

commande de littérature. Leur partage est en anglais et traduit en français, 

peut-être que nous aurions des partages des membres Inuit suite à celui-ci, 

environ 10 copies leur sera envoyée. 

 

Ronald L   

Président du comité du traitement et accessibilité, communautés éloignées 

Région 90 Nord-Ouest du Québec 
 

 


