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Le dimanche 29 janvier 2023 

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

responsable du comité du traitement et accessibilité et communautés 

éloignées. Une bienvenue aux nouveaux serviteurs à la région. 

 Je vous souhaite une belle entrée au comité régional et je vous invite 

à me contacter si vous avez des questions sur le comité du 

traitement et accessibilité et communautés éloignées au courriel sur 

le site de la région au ctrait@aa90.org. 

J’ai assisté à la réunion interrégionale des communautés éloignées 

en ligne le 16 janvier dernier. Un fait intéressant, les réunions de 

communautés éloignées sont indiqués dans le meeting guide comme 

tel dans une section dans certaines régions. Il fut discuté du forum 

des communautés éloignées qui eut lieu le samedi 17 décembre, de 

14 h à 17 h, a eu lieu sur plateforme numérique le forum regroupant 

des communautés de tout le Canada ainsi que les États-Unis en 

particulier. Fait à remarquer que sur l’ensemble des participants, 20 

% venait de la région 90. L’interprétation en français a eu quelques 

difficultés au début, mais celle-ci s'est bien rattrapée par la suite. La 

présentation de la région 90 à cet événement est sûr le site de là 
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région à deux endroits, soit la page d’accueil et la page du comité du 

traitement à l’onglet des communautés éloignées depuis le 

lendemain de cette rencontre, merci au comité des communications 

et technologies numériques. 

 

Tout comme l’information publique, un comité du traitement au district 

fera les approches auprès de maisons de thérapies, d’hôpitaux, de 

maison de personnes âgées, les maisons de transitions, les 

établissements psychiatriques et de santé mentale, établissements 

de crise et de refuges, refuges de sans-abri et centre de 

désintoxication. C’est le but d’avoir des sous-comités du traitement 

dans les districts dans notre région. N’hésitez pas à communiquer 

avec moi et Manon pour une présentation dans vos districts, toujours 

en passant par notre présidente Mélanie. 

 

Ronald L 

Président du comité du traitement et accessibilité 

Région Nord-Ouest du Québec 


