
CSRQNA  30 - 31 JANVIER 

Rapport mcr adj. par intérim (réunion du 30,31 janvier 2016) 

Bonjour à tous, je suis désolé pour la qualité du rapport car mon ordi est comme notre site na quebec.org 
il est plante, je ferai de mon mieux pour rendre le tout lisible. 

Je commencerai par vous dire que j’ai adoré vous représenter a la région. 

Au CE régionale il y a de la place pour l’implication: coord et adj. à voter CSRQNA 
(Rachel ayant terminé son mandat) 

    Secrétaire et 
adj.  CSRQNA 

    coord. adj.  
TINA   

secrétaire 
CJNA 20 

    secrétaire 
PUBLICATION 

    Trésorier et 
adj. CRQNA 29 

Communautés francophones: Un appel conférence a eu lieu le 5 janvier dernier, leurs priorités sont : 
1= texte de base édition 6 

2= flyers de services 

Le comité de traduction et révision du Québec formera 2 groupes afin de terminer en juin 2016 la révision 
finale du texte de base édition 6, il ne restera plus que la lecture des épreuves du NAWS puis 
l’impression. Pour plus de détails voir les rapports en pièces jointes avec le PV. 

Prévisions budgétaires 2015-2016 disponible en pièces jointes avec le PV. 

Rapport du CE disponible en pièces jointes avec le p v. prochaine réunion du CE 14 fév. 
et le 13 mars à 9am au local régional. 
Prochaine réunion du CSRQ les 26 et 27 mars. 

CJNA : Le comité a besoin d’un trésorier et d’un adjoint. Il y a d autres postes à voter au sous comite. 
Voir le rapport en pièces jointes avec le PV. 

H.I. : le comité se porte bien, nous avions demande l’aide de Kanessa pour le centre autochtone, elle a
accompli sa tâche avec brio. Il y a une grosse demande pour des meetings dans les prisons. Le service
d’accompagnement va bien nous avons dans notre équipe un membre qui fait un travail formidable. Il est
à noter que ce service s’adresse à ceux qui sortent de thérapie ou de prison.
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Publication: Des difficultés informatiques récurrentes ont lieu sur le site de naquebec.org et sur le site de 
commande, le responsable de TINA et Guy ont déployé temps et énergie pour remettre le site 
fonctionnel. 
 
CRQNA : Il nous manque un tresorier et un adjoint (a voter au CSRQ) et un responsable a l 
appovisionnement. Le show d’humour se tiendra le 28 mai. Prochaine réunion ce:15h et le comité a 16h 
les 14 et 28 fév. et les 6 et 20 mars. 
 
Relations Publiques : nous avons été en contact avec le programme d’aide aux employés des cols bleus 
de Montréal. Un projet pour aider les communautés autochtones du grand nord est en branle pour que le 
message NA se transmette dans des régions éloignes du Québec. 
 
Plus de détails dans mon prochain rapport. Votre serviteur Real 


