
 

Mise à jour le 4 janvier 2016 

 

 

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans discrimination dans le but d’alléger le texte. 

POLITIQUE RÉDACTIONNELLE 

Le Nordet est un bulletin des membres AA de la Région 89 (Nord-Est du Québec). Publié tous 
les 2 mois, on y retrouve des articles sur les services, la structure et les Traditions AA, des 
témoignages de serviteurs, anciens et actuels, etc. 

Son objectif est de pouvoir communiquer directement avec ceux qui forment les consciences 
de groupes, de les informer et de les soutenir tout au long de leur mandat. Le bulletin se veut 
la voix de la conscience collective régionale, il sert à promouvoir le service et favoriser l'unité 
et la communication au sein de la structure régionale.   

Les articles publiés, sont rédigés par des membres AA. Ils n’engagent pas la responsabilité du 
Mouvement des Alcooliques anonymes en tant qu’association et ni de celle des membres AA 
de la Région 89 (Nord-Est du Québec). 

Le comité de rédaction se compose du responsable du comité, du responsable de la mise en 
page et d’un représentant de l’exécutif régional. 

 Nous publierons : 
1. Des textes qui traitent globalement des deux Legs soit l'Unité et le Service; 
2. Des nouvelles d'actualité régionale ainsi que des reportages; 
3. Des textes visant à promouvoir l'implication et la participation; 
4. De l’information, actualités et projets des comités régionaux et autres entités de 

service (ex. Interrégionale); 
5. Des extraits (avec autorisation) de nos publications de service AA, d’AAWS, d’AA 

Grapevine, de La Vigne ou d’un bulletin d’une autre région. 

Nous ne publierons pas : 
1. Un texte au ton vindicatif (qui dénote un désir de vengeance); 
2. Un texte qui place les personnalités au-dessus des principes; 
3. Un témoignage portant exclusivement sur le rétablissement; 
4. Un texte qui ne fera pas majorité substantielle au comité de rédaction (approuvé par 

les 2/3 des membres du comité); 
5. Un texte qui compromettrait l'unité ou l’anonymat; 
6. Un texte qui ne respecterait pas l’esprit des Traditions et des Concepts.  

Les lecteurs qui ont des commentaires à formuler peuvent écrire au responsable du Nordet, à 
l’adresse du bureau régional. Le Nordet accorde un droit de réplique à toute personne se 
sentant lésée par un article publié dans ses pages. En règle générale, cependant, le bulletin ne 
publiera pas de réplique à une première réponse, afin d’éviter les polémiques. 

 

 
  


