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Elections General 

 
Coordonnateur du CSR  --  Patrick a été élu 
Coordonnateur adjoint du CSR 
Coordonnateur TI   --    Claude a été élu 
Coordonnateur adjoint TI 
Secrétaire Publications 
Coordonnateur  CJ  21 - Alexandre a été élu 
Coordonnateur  RT   ---       Patrick a été élu 
Coordonnateur adjoint RT 
Coordonnateur  RP   ---       Nicolas a été élu 
Coordonnateur adjoint RP   Richard a été élu 
Resource  Congres  
Trésorier  adjoint CSR 
DR  du CSR   ---                 Francine a été élu 
DR  adjoint du CSR    
CRQ  30  tout les poste son a combler  
Trésorier  Adjoint  CRQ 29  Big Dan a été élu 
Secrétaire  CRQ 29 

 
 
 
Trésorerie 
 
Solde 19 septembre : 35,863.01$ 
7e tradition: NA refuse toute contribution de l'extérieur. 
Suite au décès d'Anne C.    (( Au lieux des fleurs faite des dons a NA )) 
L'argent amassé fut apporté dans un groupe, par sa marraine NA et sa mère.  
Le NAWS dit les dons " In mémorial" sons considéré comme "contribution de l'extérieur"  
Réflexion faite le don devra être inscrit dans le testament? 
Nous avons reçu un chèque de Justice Québec de 100$.  
Un ado anonyme a eu comme sentence de faire un don à l'organisme de son choix et,                      
c'est lui qui a choisi NA. 
Contribution de 2,000$ moitié NAWS, moitié ACNA. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DR 
 
Notre délégué régional, accompagner du coordonnateur H&I (mandaté) va nous représenter à 
l'ACNA du 26 septembre au 2 octobre  à Mississauga Ontario. 
Point de  Discussion:  
Stratégie de négociation avec le system carcéral fédéral pour facilité l'accès de NA. 
Inviter  l’ACNA  en  2018, la décision sur la tenue de CCNA ce tiendra l'or de l'assemblé. 
Discutions sur comment Planifier l'avenir:  
Chaque zone est invité a assisté a la conférence de 2018, sans droit de vote, ni de financement.  
 
 
. 
Ressources-congrès ??? 
 
Analyse, Consultation, Négociation, Avis, et Recommandations. 
 
Évaluer les meilleurs sites potentiels pour la tenue des congrès et de négocier des ententes 
contractuelles à la demande et au nom du CSRQNA. 
 
 
CJNA 21 

 
Nous devons vous aviser d'un problème au quelle les jeunes vivaient des difficultés d'intégration et 
d'appartenance au sein de notre fraternité et que par le fait même, après avoir reçu des menaces de 
mort, plusieurs de ceux-ci avaient décidé d'aller évoluer dans une autre fraternité. 
Le coordonnateur et adj. de CJ ont assisté au CSL de l'Estrie pour parler de ce problème et se sont 
fait accueillir de cette façon,,,  
"vous autres mes astis vous venez nous licher le cul icitte, ferme dont ta calisse de gueule" 
"vient en dehors ma t'en calisser une" 
"on va aller faire un tour dans le bois, m'a te régler sa toi mon calisse" ???? 
Le thème de CJNA 21 sera  Tous dans le même bateau. 
 
CJNA 20 
 
Le montant réel de la contribution CJNA 20 est de 3 625.28$ et non de 4127.28 $ comme 
mentionné dans le rapport de trésorerie du 2016-07-30. 
 
TI 
 
Le service pour les membres est maintenant disponible.                                                               
Il faut vous réinscrire pour y avoir accès.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DP 

En  vente  en  octobre  2016 du  (Guiding  Principles : The  Spirit  of  Our Traditions) 

Un livre dédié à la compréhension et à l'application des douze traditions. 

Cahier de trésorier est terminé une consultation est à venir. 

Cahier de RSG la prochaine réunion est a détermine. 

Affiche modifiable et non modifiable? 

20 suggestions pour éviter de prendre cette première consommation. 

Les 10,000 premières copies seront distribuées dans les groupes gratuitement, 

Par la suite un prix sera fixé pour la vente au CSL   
 
 
H&I 
 
Première journée de gratitude H&I.  112 membres participants.  Ce fut une belle première 
expérience, nous souhaitons en faire un événement annuel. 
Participation aux congrès de Yamaska 5, nous avons tenu une formation suivie d'un meeting. 
Formation et un meeting H&I au Saguenay 
Nous serons présent à CRQNA nous tiendrons un meeting. 
Le service d'accompagnement va très bien, nous avons répondu à 70 demandes et avons en banque 
150 noms à la grandeur du Québec.  
Les formulaires qui a été rempli en 2015 ne son plus bon, il faut en remplir un autre. 
 
 
 
 
RT 
 
Nous aurons une table pour faire la promotion du sous-comité lors de CRQNA29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RP 

Journée d'affichage samedi le 19 novembre. 
NA dans le bottin « Les ressources communautaires 2016-2017 » 
Les téléphones et courriels entrant pour de l'info sur NA ont doublé depuis 1 an, comment 
partir une réunion, j'ai besoins d'aide (comment me rendre à une réunion), venir nous 
présenter (école, organisme d'entraide, jeune médecin, les infirmières), et la famille. 

Les pancartes sur la route : propriétaires de terrains privés?         

Chaque CSL pourrait nous trouver un endroit???         

La nouvelle affiche est sur FB et sera imprimé dans le temps. 
Vidéo de 30 sec. Qui servira aux réseaux sociaux et éventuellement à une TV quelconque ou 
encore (cinéma) qui devrait être prêt pour la semaine de la toxicomanie du 13 au 19 
novembre. 

Nous avons choisi une campagne publicitaire radiophonique, la TV est trop chère. 
 Exemple: TV (La voix 30sec. 31,000 $) 

Proposition: plusieurs spots de 15sec sur différent poste radio, dans différente région, 
du 13 au 19 novembre $26,393.00 une valeur de $52,786.00? 

Voir les rapports complets sur notre site web www.cslso.org 

Annonce spécial: 

Le CSL Outaouais nous invite à vendre de l'approvisionnement au congres. 

Le Saguenay – Lac St-Jean veut accueillir CRQ 31 en 2018 

CRQ 30 sera a Lévis en 2017 au centre des congres.                        

C'est un privilège de servir les autres.
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