
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSRQNA  27 ET 28 Mai 2017 (Québec)     

RAPPORT DU MCR AU CSLSO DE JUIN 

 
 
 
Élections postes a comblé 

 
Trésorier adjoint du CSR 

Secrétaire adjoint du CSR   Mathieu a été élu  

Trésorier Publication 

Secrétaire Publication 

Coordonnateur adjoint TI 

Trésorier adjoint CRQ 30 

Coordonnateur et Coordonnateur adjoint RP  Ouvert en juillet 

 
 
 
Rapport du CE  

 

Renouvellement du bail de notre local avec augmentation de 10%, 

Crédit de 1200$ d'allocation pour remplacement le tapis dans la salle principale. 

Téléchargements illégaux (modifier du code).  

Amélioration de notre connexion internet. 

Nicolas et Richard démission (RP)  

 

 
 
Rapport du Trésorier 
 
 

                                       

Solde le 28 mai                                                   17,903.75  

Reserve                                    10,000.00 

Contribution ACNA                  2,000.00 

Contribution NAWS                  2,000.00 

Balance                                                                 3,903.75   (pour projet) 

 

Perception de Dette 

• Erick Paquin : Les procédures pour faire opposition à la libération du débiteur en vertu de l'article 178 de la loi 

sur les faillites suivent leurs cours, nous sommes en attente d'un verdict pris en délibéré par la cour des faillites. 

Luc D., Administrateur au CA suit ce dossier. Vanessa Malo: dépôt 40 $. Balance 154,35 $. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rapport du Délégué Régional 

 
Le rapport annuel de NAWS 2015-2016 est en ligne : www.na.org/AR2016 
La croissance vers notre vision pour le futur continue : 41%  de nos  meetings se tiennent aux États-
Unis, 31% en  Iran, et 28% dans plus de 130 autres pays. Comparer à 2008, lorsque 48% de nos 
meetings étaient à l’E-U, 10% en Iran, et 42% dans d’autres pays. Depuis 8 ans, nous sommes 
devenus plus diversifiés et multilingues. Cette croissance nous indique que le message NA atteint un 
plus grand nombre de dépendants… 
Inspiré par notre but primordial, le travail de NAWS s’effectue principalement dans de ces 3 domaines 
: Développement de projets et groupes de travail découlant des décisions de la Conférence Mondiale; 
Services et développement de la fraternité incluant Relations Publiques;  production et distribution des 
publications 
 
SERVICES  à la FRATERNITÉ   en 2015-2016 : 
18,914 inscriptions de groupes et mises à jour; 
418 kits de départ de groupe ; 51 418 kits de départ de groupes en institution; 405 visiteurs à NAWS 
avec tours guidés; 5934 lettres de détenus; INVESTISSEMENT DANS TRADUCTIONS créent des 
terrains fertiles à la croissance de NA Nouveautés : IP Amharique et Estonien Texte de base 
Icelandais  et Thaïlandais. 5934 lettres aux détenus. 

 
COÛTS   D’OPÉRATIONS 

 
$8 468 789 REVENUS D’OPÉRATION AU TOTAL $8 572 930 DEPENSES  TOTALES. 
$1, 018,092 Contributions de la Fraternité  (12% du total)  
$7, 414,600 Revenu net de publications (88% du total)* 
 
*Tous ces chiffres excluent l’Iran dont l’argent ou les biens ne peuvent sortir du pays de par leur loi. 
 
Pour une 2e année dans l’histoire, les contributions ont excédées un Million.  
 
NAWS a beaucoup de reconnaissance pour les engagements partagés de notre 7e tradition et de notre 
Vision de Service NA. 
NAWS encourage tous les niveaux de service à faire ce qu’il fait: CALCULER TOUS LES COUTS 
RÉELS  DE SERVICES EFFICACES DANS NOS CSL ET RÉGIONS ET RAPPORTER  CES 
CHIFFRES DANS NOS GROUPES LOCAUX. Au mondial, le montant par groupe à travers le monde 
pour les dépenses 20-15-2016 est de $111.75 soit $2.15 par semaine. Lorsque ces couts sont 
décortiqués en chiffres palpables comme en montant de contribution par groupe pour transmettre le 
message, nous pouvons aider à faire voir comment l’argent mis dans la collecte est un investissement 
dans notre vision. 

 

RELATIONS PUBLIQUES: Participation à 7 conférences professionnelles, organisation de 12 

webinaires, 120800 Reaching Out souscriptions internet et 13 379 format papiers publiés en 3 
langues, 8 consultations pour tv et films, 22 803 réponses au sondage bisannuel effectué au Congrès 
mondial et en ligne. 
 
 
D’autre part, il y a eu également un autre sondage du mondial, administré dans toutes les régions et 
en ligne, pour décider des sujets de discussions de la Fraternité 2016-2018 afin d’alimenter le World 
Board pour la prochaine conférence 2018, sondage auquel nous avions répondu à notre assemblée 
annuelle de Janvier 2016. Ces discussions sur des thèmes d’enjeux (Issue discussion topics IDT) sont 
des sujets que les dépendants en rétablissement, dans toutes les communautés  à travers le monde, 
focus  à travers des discussions et des ateliers durant le cycle de 2 ans entre les conférences. Ces 
conversations nous encouragent à penser plus profondément sur les enjeux pertinents…. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
POUR SUSCITER NOS INPUTS, 3 ATELIERS ONT ÉTÉ FORMATÉS SUR LES 3 SUJETS 
CHOISIS DANS CE CYCLE :  
  
Atelier sur l’Atmosphère de rétablissement : donnée en mars. J’ai pris en note tous les commentaires 
et photographié toutes les résolutions pour les transmettre au mondial Remettre d'ici fin aout  
 
Atelier sur le livre des traditions : pour dispenser cet atelier, ça prendrait des livres disponibles en 
anglais seulement POUR TRAVAILLER DEDANS… je crois que c’est trop compliqué car beaucoup 
ne parle pas anglais. On se reprendra quand le livre sera traduit  
Atelier sur Appliquer nos Principes à la Technologie & aux Media Sociaux : à venir   

 
Assemblée Canadienne 

 
Le mois dernier, je vous ai envoyé le scan environnemental de L’ACNA, inclus dans cet envoi, tel que 
vous m’aviez demandé à la dernière réunion régionale. Maintenant, j’aimerais obtenir vos résultats 
d’où vous en êtes avec par un tour de table  rapide par CSL…. Répondre au scan  
 
Les annonces NA télévisées sur les chaines GLOBAL TV (anglophone) et TELETOON LA NUIT 
(francophone) d’un océan à l’autre,  reprendront cet été… 
 
Prochain téléphone conférence de l’ACNA probablement durant la 2e semaine de juin. Prochaine 
rencontre du 24 septembre au 1er octobre 2017 à Calgary. 
 
Mandats donnés par les participants du CSR : éviter cross talk, améliorer longueur et fréquence de la 
réunion avec compte-rendu aux 2 mois , communications : rendre la structure du CSR accessible aux 
groupes,  protocole  d’archivage de documents, simplifier les rapports, les produire avant les réunions, 
créer des canevas; faire des vidéos de formation; rendre réunions accessibles par Adobe Connect ou 
autre; utiliser les logiciel de communication de TECH-SOUP; stimuler la continuité au sein de la 
structure(mentorat); déplacement du CSR plus fréquent. Mieux définir et évaluer la portée de CRQ et 
CJ.  
 
A la réunion régionale de mars tous les officiers régionaux ont été d’accord pour produire leurs 
rapports une semaine à l’avance, (SOIT AU PLUS TARD LE DIMANCHE MATIN). Tous les 
participants de la table s’entendaient pour essayer ces changements en mettant le moins de 
contraintes possibles. On verra à l’usage, pour le fonctionnement… 
 
Suite à nos discussions au cours la 2e réunion du GDT au local régional,  je vous ai concocté un 
sondage aux CSL, inclus  dans cet envoi, pour créer un Gabarit de rapport de MCR pour la réunion 
régionale. Nous estimons que c’est aux CSL à choisir le contenu du gabarit. Comme le GDT a discuté 
et que vous savez, la Région sert les CSL et groupes. La région a des rapports à faire aux CSL et les 
CSL ont à décider s’ils veulent faire un rapport  À LA RÉGION et si oui, son contenu… 

  

 
A la réunion de Juillet : il serait très important pour tous les participants de la table, de transmettre et 
de lire les rapports AVANT LA RÉUNION  pour favoriser la tenue de cette  réunion sur une  journée 
seulement … Pour assurer que les nouveaux MCR comprennent leurs tâches et les rapports à faire, 
Important pour la relève : on demandera à TINA de créer et diffuser les nouvelles adresses de courriel 
pour l’acheminement des rapports et autres documents/informations.Quels gabarits seraient utiles aux 
MRC? Quelles informations avez-vous besoin ou aimeriez-vous obtenir des autres CSL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Est-ce que les CSL ont des gabarits pour les rapports des RSG aux groupes? Si oui, on aimerait les 
faire partager à tous : SVP les envoyer à  notre secrétaire qui les rendra disponibles… 
A VENIR : Rapports à déposer dans le site ou à remplir online et protocole d’archivage, Suivis pour 
ITEMS du local, tenir réunion à distance, Communication avec Christopher : nous Demanderons à 
quelqu’un de TI de se joindre à la rencontre d’objectif 4. Danielle va envoyer un courriel /annoncer sur 
FB pour qq qui a les compétences pour un protocole  D’archivages, SVP annoncer dans vos CSL. 
Tech-Soup : Selon ?, Claude Sévigny pourrait nous aider à comprendre. Prochaine réunion du GDT : 
20 juin à 19h. 

 
Communauté Francophone  

 
Nous avons toujours nos réunions à tous les 2 mois par Skype. Les participants sont nos 
coordonnateurs et adjoint de Révision et traduction et tout le comité de traduction de la France. Les 
rencontres par Skype servent à la mise à jour des travaux. La France est maintenant à la révision Du 
Living Clean. Nos amis de révision et traduction d’ici vous donneront eux-mêmes des nouvelles de 
leurs travaux. 

 

  
Édition spéciale « Arc-en-ciel »  
 
Le CSR va contribuer 1.500.00$ 
 
 
 
Rapport  RT 
 
 
Nous avons révisé le « Text e de base 6ième édition » et renvoyé le document en France pour 
approbation. 
 
« Derrière le murs » : le document a été révisé et envoyer en France pour approbation. 
 
 (CSRFNA).  Veut ajouter le mot« Marrainage  » au titre du dépliant  FR-IP#ll « Le parrainage ». 
 
A monté dans les groupes    
 
 
 
Rapport CRQ30 
 
 
Flyers pour trouver nos supers traducteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Rapport H&I 
 
 
Lignes de conduite révisées. 
 
Le journal des hôpitaux est disponible.  
 
Journal des membres, besoin d'aide pour taper les textes qui vous parviendront par courriel. 
Communiquer  par courriel :    scrhi.coordo@naquebec.org  
 
 
 
 
La journée de gratitude H&I aura lieu le samedi 16 septembre 2017 à  
Drummondville au 960, rue Monfette, Saint-Charles-de-Drummond (Québec) J2C 6G8.  
 
77 chandails sera en vente à l’éclosion, le logo a été choisi par la table. 
 
Un  flyer’s est disponible afin de remettre au parrain/marraine des institutions de longue durée et aux 
établissements carcéraux. 
 
Nous donnerons une formation H&I pour le CSL du centre du Québec 
 le mercredi 21 juin 2017 à 18h30 au 53 B rue St Jean Batiste à Victoriaville au 2e étage. 
 
Nous avons de la difficulté avec le service d’accompagnement. Les gens qui ont donné  
Leurs noms ne semblent pas intéressés à fournir le servir.  
Continuer de parler du service d’accompagnement dans les CSL.  
 
De plus, nous irons visiter le sous-comité H&I du centre du Québec le 4 juin prochain. 
 
Les prochaines réunions du sous-comité H&I régional : 8 juillet 2017 et 9 septembre 2017 à 10h au 
local régional. 
Les postes vacants sont : Voter CSRQNA 
• Coordonnateur-adjoint  Sous-comité H&I; 
• Secrétaire. 
Voter au sous-comité H&I 
 
• Responsable-adjoint-  Service d’accompagnement; 
• Responsable et adjoint-Équipe volante; 
• Responsable  et adjoint-Correspondance; 
• Responsable-adjoint – Approvisionnement. 
• Membre de confiance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Les Prochaines réunions: 

CSR samedi le 29 et 30 juillet, 2017,  9:00h                                                                                              

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

CE  dimanche le 11 juin, 2017,  9:00h                                                                                                                     

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

RP mercredi, le 14 juin, 2017, 19:00h - 20:30h                                                                                                    

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

Je me souviens d’où je viens vendredi, le 16 juin, 2017, 19:30h - 21:00h                                          

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

H&I samedi, le 8 juillet, 2017, 10:00h - 12:00h                                                                                                    

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

CJ-22 dimanche, le 11 et 25 juin, 2017, 16:00h                                                                                                     

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

Les Comportements violents mercredi, le 21 juin, 2017, 19:00h - 21:00h                                           

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

DP mercredi, le 21 juin, 2017, 19:30h                                                                                                            

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

CRQNA XXX dimanche, le 11 juin, 2017, 10:30h - 15:00h                                                                        

205 Rue Raimbault - Drummondville 

RT dimanche, le 25 juin, 2017, 10:00h                                                                                                            

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

 

 

 

 

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

   
  Merci   
 

http://www.cslso.org/

