
 

ASSEMBLÉE DE BIENVENUE RÉGION 90 

Samedi, 28 janvier 2023, 9h00 

2323 Daniel Johnson, Laval 

 
Bienvenue à tous les membres, 

 

Cette journée de Bienvenue débute une autre année au sein de notre belle région. 

Nous remercierons les serviteurs pour leurs services rendus et nous souhaiterons la 

bienvenue à cette nouvelle relève qui frappe à notre porte. Cette journée sera 

remplie de nouvelles rencontres avec des serviteurs de notre région. De la métropole 

au sud jusqu’au Nunavut au nord; de Ottawa et Gatineau à l’ouest jusqu’à la ville de 

Berthier à l’est voilà la grandeur géographique de la région 90. 

 

À cette journée, nous entendrons le partage d’expérience de service de RSG et de 

RDR, des présentations qui vous communiqueront de l’information et des périodes 

de questions qui vous donneront des réponses. Nous vous démontrerons ce que la 

région peut faire pour vous ainsi que les services dont la région dispose pour vous 

donner la piqure de servir et tout ça dans le but d’aider l’alcoolique qui souffre! 

 

Vous allez faire connaissance des membres du bureau, des présidents de comités et 

groupes de travail. Des délégués d’expérience qui ont œuvré à la région. D’autres 

présentations seront offertes dans cette journée de bienvenue. 

 

Cette journée s’adresse à tous les serviteurs de la région, comprenant les RDR, les 

RSG, ou tous serviteur ou membres AA qui veux en savoir plus sur notre 

mouvement. En tant que serviteur dans AA, c’est un devoir que vous avez d’y 

participer, ce que vous allez y apprendre vous fera voir la grandeur de AA. Il y aura 

une panoplie d’anciens serviteurs qui pourront répondre à toutes les questions en ce 

qui concerne AA. Il y aura aussi un diner sur place à la cafétéria au coût de 16.50$ 

pour ceux qui le désirent.   

 

Grâce à nos Douze Étapes, nous nous sommes rétablis; grâce à nos Douze 

Traditions, nous nous sommes unis; grâce à notre troisième legs, les services, nous 

porterons le message des AA dans les époques futures. J’en suis assurée." 

Tiré du « Langage du Cœur » page 141 

 

Denis D. vice-président région 90       
 
 
 

 

DISTRICTS 
90-01 

Montréal-Nord 

90-02 
Centre-Sud Laval 

90-03 
Joliette 

90-04 
Laurentides 

90-05 
Hull-Ottawa 

90-06 
Abitibi - 

Témiscamingue 

90-07 
Les Deux-Rives 

90-08 
Repentigny 

90-09 
Saint-Jérôme 

90-11 
De La Vérendrye 

90-12 
Chomedey 

90-13 
Sainte-Rose 

90-14 
Duvernay 

Terrebonne 

90-15 
Sainte-Thérèse 

90-16 
Laval-Ouest 

Saint-Eustache 

90-17 
Deux-Montagnes 

Oka 

90-18 
Charlemagne / Le 

Gardeur / 
Lachenaie(inactif) 

90-20 
Mont-Laurier 

90-21 
Sainte-Julienne 

90-22 
Gatineau 

90-24 
Les Basses-
Laurentides 

90-25 
District des Pays 

d’en Haut 

90-26 
De LanaudièreNord 

90-27 
Nunavik/Nunavut 

Nunavik/Nunavut  

 


