
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSRQNA 25 ET 26 Mars 2017 

RAPPORT DU MCR AU CSLSO DE MAI 

 
Élections postes a comblé 

 
Trésorier adjoint du CSR 

Secrétaire adjoint du CSR 

Coordonnateur adjoint Publication Daniel a été élu. 

Trésorier Publication 

Secrétaire Publication 

Coordonnateur adjoint TI 

Coordonnateur H&I Nathalie a été élu. 

Trésorier adjoint CRQ 30 

Coordonnateur CJ 22 Marie-Anne a été élu. 

Coordonnateur adjoint CJ 22 Louis a été élu. 

Trésorier CJ 22 Martine a été élu. 

 

 

 

 

 

 

ACNA Document du Scan 2017. 

 
Questionnements sur l'Atmosphère de Rétablissement dans le Service, discutions en groupe, et 

question (carton) individuel.  

 

 

Lexique des abréviations si vous en voulez un? 

 
Le CSL va acheter 100 revues édition spéciale H&I.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Prochaines réunions: 

RP mercredi, le 10 mai, 2017, 19:00h - 20:30h                                                                                                    

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

Je me souviens d’où je viens vendredi, le 12 mai, 2017, 19:30h - 21:00h                                          

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

H&I samedi, le 13 mai, 2017, 10:00h - 12:00h                                                                                                    

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

CJ-22 dimanche, le 14 mai, 2017, 16:00h                                                                                                     

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

Les Comportements violents mercredi, le 17 mai, 2017, 19:00h - 21:00h                                           

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

DP mercredi, le 17 mai, 2017, 19:30h                                                                                                            

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

Formation trésoriers samedi, le 20 mai 2017, 10:00h 

5496, rue Notre-Dame Est - Montréal 

CSR, le 27 et 28 mai 2017, a 9:00h                                                                                  

2450 avenue du Colisée, bureau 1 - Ville de Québec 

Formation de Ligne-NA samedi, le 3 juin, 2017, 13:00h                                                                  

Pavillon Jeune-Air (Éclosion)                                                                                                                                

1721 du chemin du Lac-Quenouille - Lac Supérieur 

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 

 

 

- Le programme de Narcotiques Anonymes repose sur la 12e tradition qui dit que : " 

L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions, nous rappelant sans cesse de placer les 

principes au-dessus des personnalités".  

Le mot "principes" nous enseigne ici de toujours essayer de mettre au dessus  des conflits de 

personnalité, des valeurs telles que l'ouverture d'esprit, la bonne volonté et l'honnêteté.  

 

 

 

 

 



 
 
 
Journal  

L’ARC EN CIEL  
Par les membres pour les membres  
 
Édition spéciale à l’occasion de CRQNA-30 : un clin d’œil sur l’histoire de chacun 

de nos congrès. 

 
Contenus  
Les logos de nos 30 derniers congrès. 
Des témoignages de serviteurs sur nos.  
Des hommages à des serviteurs à CRQNA qui ne sont plus. 
Le développement de notre littérature, de notre structure de services, de nos CSLS, 
de leur congrès. 
Un clin d’œil au congrès des jeunes. 
Notre réunification avec le Nordet. 
Un rappel de CRQNA-31. 
Cette édition spéciale a comme objectif d’accroitre notre sentiment d’appartenance 
à notre structure et se veut une expression des liens qui nous unissent et une 
manifestation de rétablissement dans le service  
 
Le journal contiendra au maximum 32 pages et sera imprimé è 1250 exemplaires au 
coût de 2.01 $ l’unité. 500 copies seront distribuées avant le congrès, aux CSL’s pour 
chacun des groupes. 750 copies seront offertes aux premiers membres présents è 
CRQNA-30  

 
Distribution : 3 Septembre 2017  
 
Cet outil spécial, en plus de s’inscrire dans l’esprit du plan stratégique du CSRQNA 
fera la promotion de CRQNA-30 et concourra à promouvoir l’esprit d’Unité dans 
Narcotiques Anonymes du Québec  
 

 

 

 

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

 

Merci   
 

http://www.cslso.org/

