
 
 
 
 
 
 

 

CSRQNA 28 ET 29 Janvier 2017 

RAPPORT DU MCR DU CSLSO MARS 
 
 

 

 

 

L'AGA 
Il y avait 59 présences a la réunion du 28 janvier 2017  
14 CSL était représenté.  
 
Outaouais, Pays d’en haut, Rive-sud, EANA, Québec, 
Yamaska, Estrie, Sud-ouest, Rive nord, OIM, Trois-
Rivières, Centre du Québec, Waterloo, Montréal. 
 

CRQNA 30 et 31 seront à Lévis et Saguenay/Lac St-Jean, 

L’étendue de la fraternité se fait sentir.  

 
Distribution et Publication 
Révisions des cahiers des groupes en cours. 
Nouveau comité ad-hoc sur un livre sur l’histoire de NA 
Il est suggère que les deux derniers dépliants, # 24 (Money Matters) et # 28 (Funding NA 
Services), soient distribués à tous les groupes gratuitement.  

 
GDT comportements de violence mis sur pied   
 
Questions sur la charte : les CSL individuels sont-ils impliqués ou non? Qui fait partie de la 
charte? Les membres du CA vont regarder la charte et s’assurer que tous les CSL sont 
inclus. Des rabais sont disponibles aux OSBL, s’assurer que tous les CSL soient impliquer.  

 
CRQNA 29  les raisons principales pour le déficit sont le manque de participation au congrès 
et l’achat des bannières; quelques problèmes au niveau du rapport ont été relevés, les 
corrections seront faites en CE et le rapport représenté au mois de mars.  
 

Révision et Traduction 

Demande la participation de membres pour avancer le travail. Les réunions sont 1 fois aux 2 
mois, le dernier dimanche des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre.  
 
Hôpitaux et Institution   
Demande à tous les MCR d’envoyer l’information nécessaire au sujet du nombre 
d’institutions (prisons, maisons de thérapies) par CSL afin d’acheminer le nombre approprié 
de journaux H&I. Aimerait savoir s’ils ont droit d’utiliser le logo de NA avec « Narcotiques 
Anonymes » dans les deux langues officielles. H&I fonctionne bien et toutes les prisons, 
même Donaconna, et les maisons de thérapies sont servies.  

 

 

 



 

 

 

Relation Publique                                                                                                                   
Les groupes peuvent envoyer des images de leur salle avec un texte, dans le but de 
promouvoir la page FB. 
Envoyer vos photos a info@naquebec.org 

Formation pour servir la Ligne NA aux congrès des jeunes CJNA, entre 14h et 16h.  

Les fichiers disponibles sur le site de naquebec.org sont tous disponibles pour reproduction 
par H&I. Point d’éclaircissement sur l’usage des logos de CSRQNA et de NA : seule la 
littérature approuvée par le mondial peut être vendue et avoir le logo de NA ; la littérature 
produite localement et faite pour le public peut utiliser le logo de NA. La littérature et la 
documentation produite localement pour les membres doit utiliser le logo du CSRQNA. 

 
  
Journal l’Arc-en-ciel du CSLRS. Le journal est publié quatre fois par année. 
 La prochaine édition sort en début mars et le thème de fond porte sur LES PEURS.   
 
Es que le CSL Sud-Ouest aimerait tenter l’expérience d’acheter quelques copies pour le 
proposer à ses groupes. Il se vent à 1.75$ l’exemplaire et les frais de livraison sont en sus. 
Toutefois, il peut être récupéré lors de la prochaine région. 
 
Ça peut être 5-10-15-20-25 copies comme vous le souhaitez. (toutes les activités NA y sont 
répertoriés également)  
 
 
WSO 
Littérature de rétablissement : nous avons besoin de suggestions pour les dépliants 
d'information sur le rétablissement et la santé/maladie mentale (www.na.org/mhmi) et pour 
un projet de méditation quotidienne (www.na.org/meditationbook). La date limite de 
participation a été fixée au 1er juin 2017 
 
 
Avenir de la CSM  
Les discussions de ce cycle seront centrées sur les processus de la CSM, l'utilisation du  
temps entre les conférences et l'avenir de la représentation. Un rapport sur les idées de 
processus de la CSM sera publié prochainement. Un groupe de travail virtuel sera de 
nouveau constitué lors de ce cycle. Les délégués intéressés sont encouragés à nous 
contacter. Les réseaux sociaux comme outil de RP : Nous continuons à enquêter sur 
l'utilisation des réseaux sociaux par d'autres associations sans but lucratif et par les autres 
programmes en douze étapes. Nos premières impressions révèlent une faible présence RP 
de NA. Si vous avez des informations sur ce sujet, merci de nous contacter à l'adresse  
pr@na.org 
 
.  
Les finances des SMNA restent stables et nous sommes reconnaissants d'avoir reçu plus 
de 1,000.000 $ de contributions de la fraternité pour la deuxième année consécutive. 
La 37ème Convention Mondiale de NA se tiendra du 30 août au 2 septembre 2018 à 
Orlando, en Floride.

mailto:info@naquebec.org


Le choix de serviteurs de confiance Notre Quatrième Concept nous précise la 
manière de choisir nos serviteurs de confiance. “Narcotiques Anonymes privilégie un 
leadership efficace. Les qualités de leader devraient donc être soigneusement 
considérées lors du choix d’un serviteur de confiance. 
 
Alors, qu’elles sont exactement ces qualités de leader que le Quatrième Concept nous 
demande de considérer ? L’honnêteté, l’intégrité, la maturité, et la stabilité, tant dans le 
rétablissement que dans les finances personnelles, ne sont que quelques unes d’entre 
elles. Nous évitons souvent de poser des questions à propos de la stabilité financière 
des candidats que nous considérons pour servir dans des positions de responsabilité 
financière parce que ces questions nous rendent inconfortable, ou encore parce 
qu’elles nous semblent inappropriées à cause de la nature spirituelle de notre 
programme. Il arrive parfois que nous ignorons les difficultés financière évidentes d’un 
candidat qui ne devrait pas être accablé en plus par la responsabilité de l’argent de 
N.A. Non seulement c’est correct de poser des questions au sujet des compétences 
comptable et financière des candidats en nomination, mais c’est en plus irresponsable 
de s’empêcher de le faire. Un temps d’abstinence substantiel et la stabilité financière 
devraient êtres des exigences pour pouvoir servir dans des postes où l’argent est 
manipulé. Plusieurs communautés N.A. ont trouvés utile de développer une liste de 
questions concernant l’emploi, l’expérience de service, l’expérience dans la gestion de 
fonds, et la stabilité financière. Il en devient ensuite une procédure que de poser ces 
questions à tous les candidats afin d’éviter que certains aient le sentiment d’avoir été 
ciblés à cause des personnalités. 
 
 
Vol de Fond et/ou manipulation dans un but frauduleux?  
Avons-nous respecté toutes les mesures préventives?  
Si la réponse est non, nous portons aussi une responsabilité substantielle en tant que 
comité de service pour le vol qui s’est produit. Nous voudrons réviser nos procédures 
pour nous assurer qu’elles sont complètes et nous voudrons nous résoudre à les 
observer à l’avenir. 
 
 
Vente de Publication sans passer par notre CSL et/ou notre Région. 
La majeure partie des ressources des Services Mondiaux provient de la vente de 
littérature et nous finançons ou donnons pour plus de 500 000 dollars de littérature 
chaque année.  L'argent que vous ne dépensez pas en littérature impacte l'aide en 
littérature que nous pouvons fournir au niveau mondial. Nous ne sommes pas une 
entreprise classique ; nous sommes une fraternité spirituelle qui doit gérer ses finances. 
Toutefois, pour pouvoir remplir notre mission — pour nous diriger vers un avenir où « 
tous les dépendants dans le monde aient une chance de connaître notre message dans 
leurs propres langue et culture » — nous devons préserver notre stabilité financière et 
de protéger la propriété de Narcotiques Anonymes. De manière similaire, de 
nombreuses régions et localités dépendent de la vente de littérature pour financer leurs 
lignes d'appel à l'aide, pour continuer à donner de la littérature dans les prisons, etc. 
 
 

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

 

Merci a tous! 

http://www.cslso.org/

