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               Rapport mcr adjoint 

 
Bonjours a tous mon rapport sera assez court vue que la région  avait peu de participation vue 

les vacances et de ce fait il y aura discussion si elle a lieu d’être pour le mois de juillet, la 

prochaine année il se pourrait qu’il ni est qu’un CE. 

Rapport D.R 

• Les Déléguer régional travail sur le nouveau gabarit a remplir par les mrc a chaque mois, 

Le gabarit est une formulaire semblable aux rapport que les RSG on a ramené aux CSL a 

chaque mois. 

 

• Les rapport des tps et tvq ont été traiter et on a reçu  une partie du remboursement du 

gouvernement . 

 

• Pour le texte de base 6 les partage seront au gout de 2008 comparer a ceux des dernier 

qui datait encore des années 80.NA Québec envoie le texte de base réviser directement 

a NAWS pour pour le traitement de la correctrice d’épreuve  (francais d’origine).Ensuit il 

l’envoie a NA QUBEC ET Lla France pour approuver. 

 

• Depuis le 11 juillet a teletoons la nuit 92 spots publicitaire étaler sur une période de 8 

semaine seront diffuser  

 

• La DR est en contact avec APTN (arboriginal people télévision network) pour diffusion 

de spot gratuitement. Une modification de format de la pub devra être fait et le budget 

a été allouer environ 600$ 

 

Question au NAWS 



 

• Pour les membres qui prennent des médicaments prescrits. Lorsqu’un membre se voit 

prescrit des  médicament par un médecin et qu’il en parle à son parrain, la médication 

ne nous regarde pas . 

 

Ceci est considère comment un sujet extérieur a NA 

 

Le livret (quand la maladie frappe) traite de ce sujet 

 

En ce qui regarde l’implication ,L’efficacité d’un membre à dispenser un service pour 

lequel il a été mandater et le point qui devrait  être considérer non le fait que ce 

membre soit médicamenté ou non. 
SI QUELQU’UN SEMBLE AFFECTER’IL SE PEUT QUE CELUI-CI NE SOIT PAS LE MEILLIEUR 

POUR AGIR A TITRE DE REPRESENTANT DE NA 

 

 

• Pour ce qui est de la marijuana médical ‘il est important de réaliser qu’il y a une 

différance entre thc (tetrahydrocannabinol qui donne la faim) et cbd (cannabinoide qui 

n’est pas un psychotrope). Le s personne qui sont prescrit le cbd o  le droit de travailler 

sous leur traitement  le cbd enlève les sensation de douleur .Les personne qui ont une 

prescription de thc ses plus pour les personne qui on de la difficulté à manger après leur 

traitement du cancer. 

 

Comment finir une réunion   

La façon de finir une réunion est la décision de la consciences de groupe et il est 

important de le faire dans l’unité de NA  et de respecter la décision du groupe et 

honorer  cette décision. 

Plusieurs groupes utilisent la prière  des 3 IIème étapes  

Prière de la sérénité  mais d’autre choisisse autre chose ou rient du tout 

 

 

• Un budget de 800 dollars pour un  Cannon (pour des power point) a été accordé pour 

des formation dans les CSL 

 

• J’ai rapporté les stocks du comité activité se matin car je manque de place, au mois de 

septembre passer je m’étais porter volontaire pour les garder 1 mois, je vais laisser le 

comité activité décider  pour ce qui reste comme stocks qui serait encore bon a vue 

d’Œil tout pourrait servir. J’ai jeté les condiment sel sucre et speaker qui était scrap 

défoncer .Je n’ai pas fait l’inventaire de ce que j’ai été chercher chez jean Guy  mais 



pour ce que j’avais déjà en ma possession il est supposé être dans les archive du 

secrétaire . 

 

 


