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Lexique 

 

 
A.C.N.A. ................................................. Assemblée Canadienne de Narcotiques Anonymes 

AD HOC ................................................................. Groupe de travail pour besoin spécifique 

C.E. ................................................................................................................ Comité Exécutif 

C.J.N.A.......................................................... Congrès des Jeunes de Narcotiques Anonymes 

C.R.Q.N.A....................................... Congrès régional du Québec de Narcotiques Anonymes 

C.S.L. ............................................................................................. Comité de services locaux 

C.S.L.S.O. ............................................................... Comité de services locaux du Sud-Ouest 

C.S.R.Q.N.A. .................. Comité de service régional du Québec de Narcotiques Anonymes 

D.R. .............................................................................................................. Délégué régional 

E.D.M. ............................... Européen Delegate Meeting – Réunion des Délégués Européens 

RP-H&I ............................................................ Relation-Publique et Hôpitaux & Institutions 

M.C.R. ......................................................................................... Membre du comité régional 

N.A. .................................................................................................... Narcotiques Anonymes 

N.A.W.S. ...................................................................... Narcotics Anonymous World Service 

R.S.G. ................................................................................ Représentant au service du groupe 

S.C.A. ..................................................................................................... Sous-comité Activité  

W.S.C. ................................ World Service Conference – Conférence des services mondiaux 

W.S.O. ............................................... World Service Office – Bureau des services mondiaux 

 

 

 

Quelques définitions 

 

Afférent ...................................................................................................... relatif à, approprié  

Atelier de Service ..................................................................................... atelier de formation 

Fonds de roulement ................................................ fonds nécessaires au bon fonctionnement 

Moratoire.............................................................................................................. délai imposé  

Non participant................................... membre assistant à une assemblée en tant que visiteur 

Quorum ....................................... nombre minimum de membres requis pour valider un vote 

Sous-comité orphelin ................. sous-comité sans Coordonnateur ni Coordonnateur adjoint 

 

 

 

 
Note :  Tout au long de ce document, le genre masculin est utilisé afin    

 d’alléger le texte. 



1. Mission – Logos – Vision 

 

1.1. La mission du C.S.L.S.O. est de contribuer aux besoins des groupes de N.A. à l’intérieur du 

C.S.L.S.O. 

 

1.2. Les lignes de conduite et toutes les actions menées au sein du C.S.L.S.O. se doivent d’être en respect 

des Douze (12) Traditions et des Douze (12) Principes de N.A. 

 

 

1.3. Seuls les logos suivants pourront être utilisés au sein du C.S.L.S.O. : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.4. Notre Vision est que le plus grand nombre de dépendants possible, résidant sur le territoire desservi 

par le C.S.L.S.O., puissent connaître le mode de vie de N.A. 

 

2. Buts et fonctions 

 

2.1. Aider les groupes à remplir leur but primordial : « … : transmettre le message au dépendant qui 

souffre encore. »  (5
ième

 tradition) 

 

2.2. Tenir des réunions dans des institutions : hôpitaux, prisons et maisons de thérapie. 

 

 

2.3.  Faire de l’information publique dans les écoles. 

 

 

2.4. Faire connaître les coordonnées de N.A. par le biais des journaux locaux, de pancartes, d’annonces 

dans les endroits publics et sur le web. 

 

 

2.5. Faire connaître la Fraternité par le moyen de séances d’information avec le service de police, le 

C.L.S.C., les professionnels de la santé, etc. 



 

2.6. Favoriser les liens entre les groupes du C.S.L.S.O. 

 

2.7. Faire le lien avec les autres C.S.L. ; la Région et toute autre organisation de la Fraternité de façon à 

favoriser le partage de notre expérience et nos connaissances. 

 

 

2.8. Informer les groupes et les membres pour favoriser l’implication. 

 

 

3. Composition et Constitution 

 

3.1.1 C.S.L.S.O. 

3.1.2 Le C.S.L. est constitué : 

a) Du C.E. qui comprend :  

1) Coordonnateur et Coordonnateur adjoint ; 

2) Trésorier et Trésorier adjoint ; 

3) Secrétaire et Secrétaire adjoint ; et 

4) M.C.R. et M.C.R. adjoint.  

b) Des Coordonnateurs et Coordonnateurs adjoints des sous-comités ; 

c) Des Représentants au service du groupe (R.S.G.) et leurs adjoints ; 

 

d) Du Responsable du service de Publication et/ou son adjoint ; 

 

e) D’un Délégué lors de l’ouverture d’un nouveau groupe. 

 

3.1.3 Sur approbation de la Table du C.S.L.S.O., les Représentants de la Région sont admis 

à la Table ainsi que des Représentants dûment mandatés par un comité ou conseil de 

service de N.A. extérieur au CSL, avec droit de parole seulement. 

 

3.1.4 Tout serviteur de confiance devrait avoir : 

 

a) Le désir de servir et de partager ses connaissances et son expérience ; 

b) La disponibilité et les capacités nécessaires pour bien accomplir ses fonctions ; 

c) La conscience qu’il est préférable de ne servir qu’à un seul niveau de service à la fois de 

façon à bien accomplir ses tâches ; 

d) La conscience qu’il est important de maintenir un climat favorable au respect de chacun 

lors des réunions du C.S.L.S.O. et de ramener l’assemblée en disant « Point d’ordre » ; 

e) La conscience qu’il peut mettre fin aux altercations ou toutes interventions ne respectant 

pas Les lignes de conduite concernant les comportements inadéquats lors des réunions 

de N.A. 

 

3.1.5 Le Coordonnateur : 

a) N’a pas le privilège de voter ; 

b) N’a pas le privilège de proposer mais peut suggérer. 

 

Pré requis : 

c) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 



d) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes et 

des Lignes de conduite applicables ; 

e) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

f) Avoir des aptitudes d’animateur, un sens du leadership, une bonne ouverture d’esprit et 

du respect. 

 

Tâches et responsabilités : 

g) Doit être ferme mais compréhensif et agir en tant que modérateur ; 

h) Doit être sensible à ce que souhaite la conscience du C.S.L.S.O. ;  

i) Doit assister à toutes les réunions du C.S.L.S.O. et du C.E. ; 

j) Doit coordonner les assemblées du C.S.L.S.O. et du C.E. du mieux de ses 

connaissances ; 

k) Doit rédiger l’ordre du jour du C.S.L.S.O. et le soumettre à l’assemblée pour 

acceptation ;  

l) Doit rédiger l’ordre du jour du C.E. et le soumettre à l’assemblée pour acceptation ; 

m) Peut convoquer une réunion d’urgence du C.E. dans les vingt-quatre (24) heures pour 

raison valable ; 

n) Doit être cosignataire du compte bancaire ; 

o) Doit fournir un rapport écrit pour la réunion du C.S.L.S.O. ; 

p) Doit être responsable des tâches des autres membres du C.E. lorsqu’un ou plusieurs de 

ces postes sont vacants ; 

q) Doit répondre au courrier du C.S.L.S.O.  

 

3.1.6 Le Coordonnateur adjoint : 

a) A droit de vote dans tous les sous-comités du C.S.L.S.O. sauf s’il agit en tant que 

Coordonnateur de ce sous-comité. 

 

Pré requis : 

b) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

c) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes et 

des Lignes de conduite applicables ; 

d) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

e) Avoir des aptitudes d’animateur, un sens du leadership, une bonne ouverture d’esprit et 

du respect. 

 

 

Tâches et responsabilités : 

f) Doit assister le Coordonnateur dans ses fonctions et se familiariser avec celles-ci ; 

g) Doit assister à toutes les réunions du C.S.L.S.O. et du C.E. ; 

h) Doit s’assurer du bon fonctionnement des sous-comités et se tenir au courant de tous 

leurs projets et activités en étant en contact régulier avec chacun des Coordonnateurs de 

sous-comité ou en assistant à leurs réunions ; 

i) Doit remettre un rapport écrit de ses activités ; 

j) Doit coordonner les assemblées des sous-comités en l’absence des Coordonnateurs et 

Coordonnateurs adjoint du sous-comité ;   

k) Doit coordonner les assemblées du C.S.L.S.O. en l’absence du Coordonnateur ou sur 

demande de celui-ci ; 

l) Doit assurer le poste de coordonnateur par intérim si le poste de coordonnateur devient 

vacant ; 

m) Doit être cosignataire du compte bancaire du C.S.L.S.O. ; 



n) Doit être conscient qu’il est fortement suggéré de donner suite à son terme afin de 

succéder au Coordonnateur. 

 

3.1.7  Trésorier : 

 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes et 

des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir des aptitudes et des connaissances minimales en comptabilité ; 

e) Avoir atteint une maturité financière dans ses finances personnelles ; 

f) Ne jamais avoir volé ou fait usage inapproprié des fonds et des biens de NA  

g) Le Trésorier n’occupe qu’un seul poste de trésorerie à la fois au sein du C.S.L.S.O. et 

Groupe du Sud-Ouest. 

 

Tâches et responsabilités :  

h) Doit être responsable des fonds et du budget du C.S.L.S.O. ; 

i) Doit tenir à jour les livres financiers du C.S.L.S.O. avec exactitude ; 

j) Doit vérifier les fonds générés par les activités des sous-comités ainsi que leurs livres 

financiers ; 

k) Doit assister à toutes les réunions du C.S.L.S.O. et du C.E. ; 

l) Doit s’assurer de recevoir les rapports financiers des sous-comités avant la réunion 

mensuelle du C.S.L.S.O., préférablement pour la réunion du C.E. ; 

m) Doit préparer un rapport mensuel qui tient compte des dépenses cumulatives de chacun 

des postes au budget et en faire un nombre suffisant de copies pour la réunion du 

C.S.L.S.O. ; 

n) Doit préparer un rapport annuel et prévisions budgétaires à chaque année au mois 

d’octobre ; 

o) Doit être cosignataire du compte bancaire du C.S.L.S.O. et être responsable de la carte 

de guichet ; 

p) Doit déposer les contributions volontaires provenant des groupes et préparer les chèques 

du C.S.L.S.O.  

 

3.1.8 Le Trésorier adjoint : 

 

Pré requis : 

 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes et 

des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir des aptitudes et des connaissances minimales en comptabilité ; 

e) Avoir atteint une maturité financière dans ses finances personnelles ; 

f) Ne jamais avoir volé ou fait usage inapproprié des fonds et des biens de NA  

g) Le Trésorier adjoint n’occupe qu’un seul poste de trésorerie à la fois au sein du 

C.S.L.S.O. et Groupes du Sud-Ouest. 

 

Tâches et responsabilités :  

 

h) Doit assister le Trésorier dans ses fonctions et se familiariser avec celles-ci ; 



i) Doit remplacer le Trésorier lorsqu’il est absent ; 

j) Doit assister à toutes les réunions du C.S.L.S.O. et du C.E.  

k) Doit être conscient qu’il est fortement suggéré de donner suite à son terme afin de 

succéder au Trésorier. 

 

3.1.9 Secrétaire : 

 

Pré requis : 

 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes et 

des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir une aptitude pour prendre des notes et faire la synthèse d’un débat ou d’une 

discussion ; 

e) Avoir la capacité de repérer les points importants dans un rapport ; 

f) Avoir le sens de l’organisation ; 

g) Avoir accès à un ordinateur, de préférence. 

 

Tâches et responsabilités : 

h) Doit assister à toutes les réunions du C.S.L.S.O. et du C.E. ; 

i) Doit préparer pour chaque réunion du C.S.L.S.O. les dossiers des membres participants, 

chaque dossier comprenant : 

1) Lignes de conduite à jour ; 

2) Feuille de proposition ; 

3) Feuille de notes ; 

4) Rapport sommaire en blanc des R.S.G. 

j) Doit prendre les notes aux réunions du C.S.L.S.O. et du C.E. afin d’en produire un 

procès-verbal ; 

k) Doit faire parvenir par courriel le procès-verbal de la réunion du C.E. et du C.S.L.S.O. à 

tous les membres présents à ces réunions et a ceux qui en feront la demande, et ce, dans 

un délai de 10 jours maximum suivant la réunion.  

l) Doit préparer les lettres et toutes communications pour les membres du C.E. ; 

m) Doit préparer et tenir à jour une liste des membres du C.S.L.S.O. ; 

n) Doit être responsable de la clé du casier postal et distribuer le courrier aux membres 

concernés ; 

o) Doit garder les filières du C.S.L.S.O. d’une durée de 6 ans ; 

p) Doit être responsable des archives du C.S.L.S.O. ; 

q) Doit être responsable d’une carte d’impression de 50$ ; 

r) Doit maintenir à jour et remettre une liste des dates de toutes les réunions d’affaires du 

C.S.L.S.O. et de tous les sous-comités s’y rattachant ; 

 

3.1.10 Secrétaire adjoint : 
 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes et 

des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir une aptitude pour prendre des notes et faire la synthèse d’un débat ou d’une 

discussion ; 



e) Avoir la capacité de repérer les points importants dans un rapport ; 

f) Avoir le sens de l’organisation ; 

g) Avoir accès à un ordinateur, de préférence. 

 

 Tâches et responsabilités : 

h) Doit assister le Secrétaire dans ses fonctions et se familiariser avec celles-ci ; 

i) Doit assister à toutes les réunions du C.S.L.S.O. et du C.E. ; 

j) Doit remplacer le Secrétaire en son absence ; 

k) Doit être conscient qu’il est fortement suggéré de donner suite à son terme afin de 

succéder au Trésorier 

 

3.1.11 M.C.R. : 

 

a) Le M.C.R. est au C.S.L.S.O. ce que le R.S.G. est au groupe ;  

b) Fait le lien entre le C.S.L.S.O. et le C.S.R.Q.N.A. ainsi que les autres C.S.L. ; 

 

Pré requis : 

c) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

d) Avoir une très bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes 

et des Lignes de conduite applicables du CSLSO  

e) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. 

Tâches et responsabilités : 

 

f) Doit assister à toutes les réunions du C.E., du C.S.L.S.O. et du C.S.R.Q.N.A. ; 

g) Doit représenter la conscience du C.S.L.S.O. lors d’un vote au C.S.R.Q.N.A. ; 

h) Doit être la Personne ressources pour les Douze (12) Traditions et les Douze (12) 

Principes au C.S.L.S.O. et sur demande dans les groupes ; 

i) Doit guider et informer de tout ce qui se passe aux niveaux régional et mondial ; 

j) Doit communiquer dans un rapport écrit à la Région les activités et besoins du 

C.S.L.S.O. ; 

k) Doit transmettre à la Région les procès-verbaux et rapports de trésorerie des dernières 

assemblées du C.S.L.S.O. ; 

l) Doit produire un rapport écrit mensuel de la réunion régionale et de ses autres activités 

et faire des copies en quantité suffisante pour la réunion du C.S.L.S.O. ; 

m) Doit transmettre le rapport de trésorerie de la Région au CSLSO pour fins d’archivage ; 

n) Peut servir sur un ou plusieurs sous-comités du C.S.L.S.O. ou régional mais Jamais 

comme Coordonnateur, Coordonnateur adjoint, Trésorier ou Trésorerie Adjoint. 

 

3.1.12 M.C.R. adjoint : 

 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 3.1.13) ; 

b) Avoir une très bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) Principes 

et des Lignes de conduite applicables du CSLSO  

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A.  

 

Tâches et responsabilités : 

 

d) Doit assister le M.C.R. dans ses fonctions et se familiariser avec celles-ci ; 

e) Doit assister à toutes les réunions du C.E., du C.S.L.S.O. et du C.S.R.Q.N.A. ; 

f) Doit remplacer le M.C.R. en son absence ; 



g) Peut servir sur un ou plusieurs sous-comités du C.S.L.S.O. ou régional mais jamais 

comme Coordonnateur, Coordonnateur adjoint, Trésorier ou Trésorier adjoint ; 

h) Doit être conscient qu’il est important de donner suite à son terme afin de succéder au 

M.C.R.  

 

 

 

 

 

3.1.13 Serviteur de confiance : 

 

a) Membre avec expérience et connaissance mais dans l’impossibilité de s’impliquer à long 

terme ; 

b) Pour un terme indéterminé ; 

 

Pré requis : 

 

c) Avoir le temps d’abstinence minimum de 1 an ; un manquement a 3 réunions égal 

démission ; 

d) Répondre aux pré requis du poste occupé en intérim et par le fait même profiter des 

privilèges associés à ce poste. 

 

Tâches et responsabilités : 

 

e) Doit se porter volontaire pour effectuer des tâches, mener à terme certains dossiers ou 

être nommé en intérim à un poste. 

f) Doit être redevable au C.E. ainsi qu’à la Table du C.S.L.S.O 

 

3.1.14 Temps d’abstinence requis et terme :  

 

a) Le temps d’abstinence requis doit être continu et reconnu dans la Fraternité de 

Narcotiques Anonymes ; 

b) Le terme d’un poste est d’un an avec un maximum de 2 ans consécutifs.  

 

Poste Temps d’abstinence requis Termes 

Coordonnateur 2 ans 1 ans 

Coordonnateur adjoint 1 an 1 ans suggérer 2ans 

Trésorier 5 ans 1 ans 

Trésorier adjoint 5 ans 1 ans suggérer 2ans 

Secrétaire 1 an 1 ans 

Secrétaire adjoint 6 mois 1 ans suggérer 2ans 

M.C.R. 3 ans 1 ans 

M.C.R. adjoint 2 ans 1 ans suggérer 2ans 

Serviteur de confiance 1 an Indéterminé 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Fonctionnement 

 

4.1.1 C.S.L.S.O. : 

 

4.1.2 Les réunions du C.S.L.S.O. doivent être tenues à un endroit permanent. 

 

 

4.1.3 Le C.S.L.S.O. doit tenir une réunion mensuelle le premier dimanche de chaque mois 

débutant à 9h. Cette réunion peut être reportée au dimanche suivant si le premier 

dimanche du mois fait partie d’une fin de semaine de congé férié et dans le cas où la 

salle prévue n’est pas disponible. 

 

 

4.1.4 Le C.S.L.S.O. doit faire parvenir un procès-verbal à tous les membres qui auront 

inscrit leurs noms sur la liste de la réunion du C.S.L.S.O. et ce, préférablement dans 

les 10 jours suivant la réunion. 

 

 

4.1.5 Le C.S.L.S.O. doit maintenir une adresse postale permanente, tel un casier postal. 

 

4.1.6 Le C.S.L.S.O. maintient 2 sous-comités et 2 services : 

 

a) Sous-comité Activité ; 

b) Sous-comité Relation-publique et Hôpitaux & Institutions (RP-HI) ; 

c) Service de Publication ;  

d) Site web 

 

 

4.1.7 Pour les besoins spécifiques d’un projet, un comité Ad Hoc peut être mis sur pied. 

(Groupe de travail) 

 

4.1.8 Le C.S.L.S.O. doit tout faire en son pouvoir pour aider les sous-comités qui en font la 

demande soit financièrement ou en ressources humaines. 

 

 

4.1.9 Le C.S.L.S.O. et le C.E. doivent avoir et maintenir à jour des lignes de conduite. 

 

 

4.1.10 Le C.S.L.S.O. doit transmettre copie de ses lignes de conduite à tous les membres 

impliqués au C.S.L.S.O. et à tous les membres qui en font la demande. (Peut-être de 

façon électronique) 

 

 

4.1.11 Le C.S.L.S.O. doit réviser et mettre à jour les lignes de conduite aux cinq ans, ou s’il 

y a amendement. Les amendements seront mis à jour sur la version en ligne au jour le 

jour. 



 

 

4.1.12 Le C.S.L.S.O. doit posséder une cafetière. 

 

 

4.1.13 Le C.S.L.S.O. doit conserver ses archives sur le site web du C.S.LS.O. 

 

 

4.1.14 Le C.S.L.S.O. doit conserver tous les procès-verbaux car ceux-ci constituent 

l’historique et la mémoire du C.S.L.S.O. et de N.A.  Tous les autres documents, 

incluant les rapports de trésorerie, doivent être conservés pour une période minimale 

de 6 ans. 

 

 

4.1.15 Le C.S.L.S.O. à travers ses activités ne peut utiliser de marques de commerce ou 

slogans publicitaires provenant d’organismes extérieurs.  

 

 

4.1.16 Le C.S.L.S.O. doit organiser un atelier de Service par année, dans le but de partager 

expérience, force et espoir avec nos serviteurs de confiance. Si le taux de participation 

est raisonnable.  

 

 

4.2 C.E. 

 

4.1 Le C.E. doit tenir une réunion à chaque mois et préférablement le jeudi soir précédant la réunion 

du C.S.L.S.O.  

 

4.1.1 Le C.E. doit accueillir à sa réunion mensuelle les sous-comités orphelins pour leur 

réunion mensuelle. 

 

4.1.2 Le C.E. fait relâche durant les mois de janvier, juillet, et septembre si aucun sous-

comité orphelin n’est rattaché au C.E. 

 

 

4.1.3 Dans le but de conserver ses 2 droits de vote au C.S.R.Q.N.A., le C.E. doit s’assurer 

que le C.S.L.S.O. est représenté aux réunions régionales du C.S.R.Q.N.A. en 

mandatant, par intérim, des serviteurs de confiance en l’absence/poste vacant du 

M.C.R. et/ou du M.C.R. adjoint. 

 

 

4.1.4 Les lignes de conduite du C.S.L.S.O. s’appliquent pour les réunions du C.E. sauf pour 

le droit de parole et le droit de vote qui sont comme suit : 

 

 

4.2 Ont droit de parole au C.E. :  

1) Les membres du C.E. ; 

2) Les Coordonnateurs et/ou Coordonnateurs adjoints des sous-

comités ou toute personne mandatée pour remplacer ceux-ci ; 

3) Les RSG ;  

4) Le Responsable du service de Publication et/ou son adjoint ; et 



5) Les serviteurs de Confiance. 

6) Les responsables du site web 

 

4.3 Ont droit de vote au C.E. : 

 

1) Les membres du C.E. sauf le Coordonnateur ; 

2) Les Coordonnateurs et/ou Coordonnateurs adjoints des sous-comités ou toute 

personne mandatée pour remplacer ceux-ci ; 

3) Les représentants au service du groupe. (7
ième

 principe)  

 

c) La parole est accordée aux membres visiteur au besoin si l’intervention est pertinente. 

d) Un vote sur une proposition urgente tenu au CE avec plus de la moitié des RSG est 

reconnu comme un vote de CSL. 

 

4.4 Droit de vote et droit de parole au C.S.L.S.O. 

 

4.4.1 Tous les membres du C.S.L.S.O. ont droit de parole. Incluant les membres visiteur, 

ajouter à l’ordre du jour aussi. 

 

4.4.2 Lors des réunions du C.S.L.S.O. tous les participants ont droit de vote sauf le 

Coordonnateur du C.S.L.S.O. 

 

4.4.3 Si une proposition est faite par le C.E., seul un représentant mandaté par le C.E., 

habituellement le M.C.R. ou le M.C.R. adjoint, a droit de vote sur cette proposition 

lors de la réunion du C.S.L.S.O. 

 

4.4.4 Chaque membre ayant droit de vote ne peut exercer qu’un seul droit de vote. 

 

4.4.5 Toute personne ayant droit de vote perd automatiquement son droit de vote s’il 

s’absente de la Table lors d’un vote. 

 

4.4.6 En l’absence/poste vacant d’un R.S.G. et/ou adjoint, seul les personnes mandatées par 

le groupe peuvent avoir le droit de vote, leur nom devant figurer sur le rapport du 

groupe remis par le R.S.G. 

4.4.7 Le C.S.L.S.O. peut prendre des décisions par consensus. En référence au document sur 

le sujet en annexe  

 

4.5 Élections 

 

 

4.5.1 Lors d’une mise en candidature, la description de poste devra être lue par le Secrétaire.  

 

4.5.2 Pour se proposer à un poste, tout membre N.A. doit : 

a) Être présent à la réunion du C.S.L.S.O. pour sa mise en candidature OU se 

présenter au C.E. et être proposé par le C.E. comme serviteur de  

Confiance ; et 

b) Posséder le temps d’abstinence requis ; et 

c) Posséder les pré-requis du poste ; et 

d) Être secondé par un membre ayant droit de vote et présent à la réunion.  

 

4.5.3 Procédure : 



a) Chaque candidat est invité à se présenter et expliquer les raisons motivant sa 

candidature. 

b) Suit une période de questions au cours de laquelle les participants de l’assemblée 

peuvent interroger les candidats. 

c) Lorsque les participants n’ont plus de questions à formuler aux candidats, ceux-ci 

se retirent de la table. 

d) Si un participant de l’assemblée a de sérieuses objections à une candidature, il 

peut prendre la parole en présence de l’assemblée et du candidat et dire : « Je 

m’objecte à la candidature de ce membre pour des raisons sérieuses. Est-ce que le 

candidat veut que j’expose ces raisons ? » Un vote de rejet d’une candidature est 

requis.  

e) Le candidat est invité à retirer de la table. 

f) Une période de réflexion est accordée. 

g) Aucun commentaire ou question ne seront acceptés durant l’absence du candidat.   

h) Le vote se déroule à huis clos. Le candidat ayant recueilli le moins de votes sera 

exclu du 2
ième

 tour de scrutin, si nécessaire, et ainsi de suite jusqu’à l’élection 

d’un candidat ou l’élimination de tous. 

 

4.5.4 Pour l’élection ou le rejet d’une candidature, une majorité de 50%+1 est requise. 

  

4.5.5 Dans le procès-verbal, seuls les prénoms des membres élus doivent être mentionnés, 

sans référence au nombre de votes en faveur de ceux-ci. 

 

4.5.6 Un candidat élu ne doit prendre son poste qu’à la réunion suivante à moins que le poste 

ne soit vacant.  

 

4.5.7 Un R.S.G. élu à un poste d’officier devra continuer à représenter son groupe, ceci afin 

d’éviter la perte d’un droit de vote pour le groupe. Il doit démissionner de son poste de 

R.S.G. avant la prochaine réunion du C.S.L.S.O. 

 

4.5.8 Chaque poste vacant doit être annoncé dans les groupes 1 mois avant l’élection. 

 

4.5.9 Sont élus par l’Assemblée lors de la réunion mensuelle du C.S.L.S.O. : 

 

a) Les Officiers du C.E. ; 

b) Les Coordonnateurs et Coordonnateurs adjoints des sous-comités ; 

c) Les Trésoriers et Trésoriers adjoints des sous-comités ;  

d) Le Responsable et le Responsable adjoint du service de Publication ; 

e) Les Serviteurs de Confiance. 

 

4.5.10 Considérant qu’un poste d’adjoint vise à assister le membre ayant le poste principal 

dans ses fonctions ainsi qu’à bénéficier d’un apprentissage dans le but de faire suite à 

son mandat en succédant au membre en poste principal, la candidature d’un membre à 

un poste d’adjoint ne sera pas considérée par le C.S.L.S.O. si le poste principal n’est 

pas comblé. 

 

4.5.11 Un adjoint succède automatiquement au poste principal à moins d’un vote de non 

confiance ou de ne pas répondre aux pré-requis du poste.  

 

 

4.6 Démissions : 



 

4.6.1 Tout membre démissionnaire :  

b)  Doit remettre au Secrétaire toutes les archives en sa possession et tout item          

appartenant au C.S.L.S.O. ; 

c)  Doit respecter une période moratoire de 6 mois avant de servir à un autre    poste 

d’officier du C.S.L.S.O.  

 

Démission volontaire : 

 

4.6.2 Toute démission volontaire d’un Officier du C.S.L.S.O. doit être donnée par écrit au 

Coordonnateur du C.S.L.S.O., lors de la réunion du C.S.L.S.O. 

4.6.3 Démission involontaire : 
 

4.6.4 Un membre doit être démis de ses fonctions lors : 

 

a) D’un vote de non confiance ; 

b) De vol et mauvais usage des fonds et des biens de NA ; 

c) D’un manquement à deux réunions mensuelles consécutives (C.E. et C.S.L.S.O.) MCR et adj. Inclus 

CSRQNA sans avoir avisé un membre du CE ; 

d) D’un manquement à trois réunions consécutives avec / sans notification ; 

e) D’une rechute ; 

f) D’un manquement grave dans l’exercice de ses fonctions ; 

g) Du non-respect des Traditions et/ou des Principes ; 

h) Du non-respect des « Lignes de conduite concernant les comportements inadéquats lors des réunions 

de Narcotiques Anonymes ». 

 

4.7 Sous-comités et autres services 

 

4.7.1 Les sous-comités et autres services sont :   

a) Sous-comité Activité ; 

b) Sous-comité Relation-publique et Hôpitaux & institutions (RP-H&I) ; 

c) Service de Publication ; 

d) Ad Hoc (au besoin). 

e) Site web 

 

4.7.2 Chaque sous-comité doit tenir une réunion mensuelle à un endroit fixe, et ce sur le 

territoire du C.S.L.S.O.  Cette réunion doit être tenue à jour et à heure fixes. Lorsqu’il 

y a un minimum d’officier en poste. 

 

4.7.3 Coordonnateur de sous-comité :  

 

Pré requis : 

 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 4.7) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) 

Principes et des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir des aptitudes d’animateur, un sens du leadership, une bonne ouverture 

d’esprit et du respect. 

  Tâches : 

e) Doit coordonner les réunions du sous-comité ; 



f) Doit assister et participer aux réunions du C.E. et C.S.L.S.O. ; 

g) Doit présenter un rapport mensuel écrit des activités, des propositions et de la 

trésorerie de son sous-comité et ce, en quantité suffisante pour chacun des 

participants ; 

h) Doit s’assurer de la production d’un procès-verbal et d’en remettre une copie au 

Secrétaire du C.S.L.S.O. pour archivage ; 

i) Doit s’assurer de la production et de la mise à jour d’une liste des officiers de 

son sous-comité et de remettre cette liste au Secrétaire du C.S.L.S.O. ; 

j) Doit répondre de toutes les tâches et responsabilités effectuées au sein du sous-

comité ; 

k) Doit maintenir une bonne communication avec les officiers du C.S.L.S.O. ; 

l) Doit assister aux réunions régionales du sous-comité ou mandater un membre 

responsable pour ce faire, préférablement le Coordonnateur adjoint ou un autre 

membre du sous-comité ; 

m) Doit être cosignataire du compte de banque du sous-comité. 

 

 

4.7.4 Coordonnateur adjoint de sous-comité :  

 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 4.7) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) 

Principes et des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir des aptitudes d’animateur, un sens du leadership, une bonne ouverture 

d’esprit et du respect. 

 

 Tâches : 

e) Doit assister aux réunions du sous-comité, du C.E. et du C.S.L.S.O. ; 

f) Doit travailler de concert avec le Coordonnateur ; 

g) Doit remplacer le Coordonnateur en son absence ; 

h) Doit maintenir une bonne communication avec les officiers du C.S.L.S.O. ; 

i) Doit assister aux réunions régionales du sous-comité, s’il y a lieu ; 

j) Doit être cosignataire du compte de banque du sous-comité ; 

k) Doit être conscient qu’il est important de donner suite à son terme afin de 

succéder au Coordonnateur. 

 

4.7.5 Trésorier de sous-comité : 

 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 4.7) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) 

Principes et des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir des aptitudes et des connaissances minimales en comptabilité ; 

e) Avoir atteint une maturité financière dans ses finances personnelles ; 

f) Ne jamais avoir volé ou fait mauvais usage des fonds et des biens de NA ; 

g) Le Trésorier n’occupe qu’un seul poste de trésorerie à la fois au sein du 

C.S.L.S.O. et Groupes du Sud-Ouest. 

 

Tâches :  



h) Doit être responsable des fonds et budget du sous-comité ; 

i) Doit tenir à jour les livres financiers du sous-comité avec exactitude ; 

j) Doit préparer un rapport de trésorerie de son sous-comité avec une copie lisible 

du relevé bancaire et le remettre au Coordonnateur ou Coordonnateur adjoint 

du sous-comité pour que ce dernier puisse le remettre au Trésorier du 

C.S.L.S.O. avant la réunion mensuelle du C.S.L.S.O., préférablement pour la 

réunion du C.E. ; 

k) Doit préparer un rapport annuel et prévisions budgétaires à chaque année ; 

l) Doit être cosignataire du compte bancaire du sous-comité et responsable de la 

carte de guichet, si applicable. 

 

4.7.6 Trésorier adjoint de sous-comité : 

 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 4.7) ; 

b) Avoir une bonne connaissance des Douze (12) Traditions, des Douze (12) 

Principes et des Lignes de conduite applicables ; 

c) Avoir une expérience pertinente au sein de la structure de service de N.A. ; 

d) Avoir des aptitudes et des connaissances minimales en comptabilité ; 

e) Avoir atteint une maturité financière dans ses finances personnelles ; 

f) Ne jamais avoir volé ou fait mauvais usage des fonds et des biens de NA ; 

g) Le Trésorier adjoint n’occupe qu’un seul poste de trésorerie à la fois au sein du C.S.L.S.O. et 

Groupes du Sud-Ouest, sauf s’il n’est pas signataire. 

 

h) Tâches :  

 

i) Doit assister le Trésorier dans ses fonctions et se familiariser avec celles-ci ; 

j) Doit remplacer le Trésorier lorsqu’il est absent ; 

k) Doit assister à toutes les réunions du sous-comité ; 

l) Doit être conscient qu’il est important de donner suite à son terme afin de 

succéder au Trésorier. 

 

4.7.7 Responsable à la Publication 

 

Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 4.7) ; 

b) Être minutieux et avoir un certain sens de l’organisation ; 

 

Tâches et responsabilités : 

c) Doit compiler et préparer les commandes de publication provenant des groupes 

et des sous-comités ; 

d) Doit procéder aux achats de publication à la Région ; 

e) Doit tenir un inventaire complet de toute la publication (l’armoire) ; 

f) Doit vérifier et fermer les enveloppes pour les commandes des groupes et des 

sous-comités ; 

g) Doit remettre au Trésorier du C.S.L.S.O. tous les chèques provenant des 

groupes ; 

h) Doit assister aux réunions du CSLSO 

i) Ainsi qu’aux réunions régionales qui ont lieu à tous les mois. 

 

4.7.8 Responsable adjoint à la Publication 



 

  Pré requis : 

a) Avoir le temps d’abstinence requis (se référer au tableau en 4.7) ; 

b) Être minutieux et avoir un certain sens de l’organisation. 

 

  Tâches et responsabilités : 

 

c) Doit assister et seconder le Responsable dans toutes ses tâches ; 

d) Le Responsable adjoint doit être conscient qu’il est important de poursuivre son terme 

afin de succéder au Responsable. 

 

4.7.9 Toute documentation, archives et fourniture d’un sous-comité doivent demeurer la 

propriété du C.S.L.S.O. et être retournées au C.S.L.S.O. sur demande.   

 

4.7.10 Chaque sous-comité doit être représenté aux réunions mensuelles du C.E. et du 

C.S.L.S.O. et aviser le coordonnateur du C.S.L.S.O. du représentant qui assistera à ces 

réunions. 

 

 

4.7.11 En cas d’urgence, le C.S.L.S.O. ou le C.E., peut exiger dans un délai de 48 heures la 

tenue d’une rencontre avec les officiers de service responsables d’un sous-comité.  

 

 

4.7.12 Chaque sous-comité doit déposer au C.S.L.S.O., leurs lignes de conduite, mises à jour, 

dès qu’une modification y est apportée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Temps d’abstinence requis et terme : 

 

a) Le temps d’abstinence requis est ferme et doit être continu et reconnu dans la 

Fraternité de Narcotiques Anonymes ; 

b) Le terme d’un poste est d’un an avec un maximum de 2 ans consécutifs (sauf 

Représentants AAA et RINA mandat de 6 mois). 

 

 

Sous-comité Coordo Coordo-

adj. 

Trésorier Trésorier 

adj. 

Activité 3 ans 2 ans 5 ans 5 ans 

Ad Hoc 3 ans 2 ans 5 ans 5 ans 

IP-H&P 2 ans 1 an 5 ans 5 ans 

 



Service de Publication : Responsable : 2 ans 

 Responsable adjoint : 1ans 

             

Responsable site web   terme de 3 ans 2 ans 

Responsable adjoint     terme de 3 ans 1 ans  

 

 

4.9 Sous-comité Activité : 

 

 

4.9.1 Doit faire un rapport écrit à chaque réunion du C.E. et du C.S.L.S.O. avec copies 

suffisantes pour chaque participant et ce, jusqu’au moment où l’événement spécial soit 

porté à sa conclusion. 

 

4.9.2 Les postes d’officiers dans le comité activité sont d’une durée d’un an de Oct. À Oct. 

(amendements du 1
er

 Nov. 2015) 

 

 

4.9.3 Ce sous-comité supporte l’anniversaire du C.S.L.S.O. 

 

 

 

4.10 Sous-comité Ad Hoc : 

 

4.10.1 Peut être formé pour les besoins spécifiques d’un projet voté au C.S.L.S.O 

 

 

4.10.2 Le budget, les postes et toutes sorties de fonds doivent être approuvés par le C.S.L.S.O. 

 

4.10.3 Doit faire un rapport écrit à chaque réunion du C.E. et du C.S.L.S.O. avec copies 

suffisantes pour chaque participant et ce, jusqu’au moment où le projet spécifique soit 

porté à sa conclusion. 

 

 

4.11 Sous-comité RP-H&I : 

 

4.11.1 Le but de ce sous-comité est de faire connaître la Fraternité à l’extérieur de 

Narcotiques Anonymes. 

 

4.11.2 Doit tenir à jour les coordonnées des groupes et les transmettre aux niveaux locaux, 

régional et mondial. 

 

 

4.11.3 Doit produire une liste locale à jour au besoin. 

 

 

 

4.12 Service de Publication : 

 

4.12.1 Les objectifs sont : 

 



 

a) Fournir la littérature aux groupes et aux sous-comités du C.S.L.S.O. ; 

b) Maintenir un inventaire complet de la littérature approuvée par le W.S.O. seulement ;  

c) Transmettre aux assemblées du C.E. ainsi qu’au C.S.L.S.O. un compte-rendu, par écrit, 

des activités financières reliées à ce service ; et 

 

4.12.2 Les opérations de ce service sont sous la responsabilité de deux officiers : le 

Responsable et le Responsable adjoint. 

 

4.12.3 La trésorerie de ce service est sous la responsabilité du Trésorier du C.S.L.S.O. 

 

 

4.12.4 Un groupe devra s’engager à payer les frais de banque si un chèque est émis sans 

provision suffisante. Le trésorier du C.S.L.S.O. communiquera avec les membres 

serviteurs de ce groupe. 

 

 

4.12.5 Les commandes de publication seront prises aux réunions du C.S.L.S.O. et remises aux 

R.S.G., à condition d’être payées, le mois suivant lors de la réunion du C.S.L.S.O. ou à 

tout autre moment déterminé par le Responsable.  

 

 

4.12.6 Les réunions du service de Publication seront déterminées par le Responsable de ce 

service.  

 

 

4.12.7 Aucune avance de commande ne sera remise à qui que ce soit. (Médaillons ou porte-

clés…)  

 

 

4.12.8 Les bons de commande provenant des groupes seront conservés au local du C.S.L.S.O.  

Pour une période d’un (1) an. Un reçu et un bon de commande seront remis avec la 

commande dûment remplie. 

 

5 Procédure d’assemblée du C.S.L.S.O. 

 

5.1 Réunions 

 

5.1.1 Les réunions du C.S.L.S.O. sont ouvertes à tous membres désirant y assister. Nous 

suggérons que les enfants ne soient pas admis à la réunion du C.S.L.S.O. 

 

5.1.2 Les réunions débutent à 9h pour se terminer lorsque tous les points à l’ordre du jour 

ont été couverts. 

 

 

5.1.3 Toute absence d’un membre officier doit être signifiée préalablement au 

Coordonnateur du C.S.L.S.O. ou à tout autre membre du C.E. 

 

 



5.1.4 L’ordre du jour, bien qu’adopté à chaque réunion, doit contenir les points énumérés au 

modèle présenté en annexe. 

 

 

 

 

5.2 Déroulement 

 

5.2.1 Le moment de silence du début de la réunion doit être d’une durée ferme d’une minute 

pour penser aux membres qui souffrent encore et à ceux qui nous ont quittés. 

 

5.2.2 Les participants doivent toujours s’adresser au Coordonnateur et non pas à l’un ou 

l’autre des participants de la réunion. 

 

 

5.2.3 Les participants doivent manifester leur désir de prendre la parole en levant la main. 

 

 

5.2.4 Lors d’un débat, le droit de parole peut être limité par le Coordonnateur ou son 

remplaçant, selon le bon jugement. 

 

 

5.2.5 Le Coordonnateur peut, exceptionnellement, accorder un droit de parole à des non 

participants lorsque ceux-ci peuvent apporter des points d’information ou des 

demandes dont pourrait disposer le C.S.L.S.O. 

 

 

5.2.6 Une période de questions suit la présentation de chacun des rapports présentés par les 

membres du C.E., des Responsables de sous-comités et des Représentants au service 

du groupe. 

 

 

5.2.7 Si une proposition ainsi que le but de la proposition figurent dans un rapport, celle-ci 

est débattue et votée après la période de questions sur le rapport. 

 

 

5.2.8 On traite des questions de fonds sans jamais faire allusion aux personnes qui peuvent 

être concernées. 

 

 

5.2.9 On s’en tient toujours au sujet débattu sans jamais déborder sur d’autres questions. 

 

 

5.2.10 La lecture du procès-verbal de la dernière réunion, en vue de son approbation, est 

exemptée. Chacun ayant reçu une copie, on peut procéder à la période de questions 

et/ou corrections suivie de son acceptation. 

 

 

5.2.11 Les R.S.G. doivent annoncer, lors de leur intervention, quels sont les postes d’officiers 

à combler au sein de leur groupe respectif. 

 



 

5.2.12 Les R.S.G. doivent remettre leurs contributions de leur groupe au Trésorier du 

C.S.L.S.O. et ce, sans mentionner le montant remis. 

 

 

5.2.13 Le Trésorier du C.S.L.S.O. compile les contributions des groupes et annonce le total 

reçu dans son rapport. 

 

 

5.2.14 A la fin de chacune des réunions du C.S.L.S.O., les membres visiteurs se voient 

accorder un droit de parole. 

 

 

5.3 Appel d’une décision 

 

5.3.1 On peut, en tout temps, faire appel d’une décision du Coordonnateur. 

 

5.3.2 On ne discute pas cet appel mais, un vote est immédiatement pris pour décider si le 

Coordonnateur a raison ou non et si sa décision doit être maintenue ou corrigée. 

 

 

5.4 Proposition 

 

5.4.1 Une proposition appartient à l’Assemblée au moment où elle est jugée recevable par le 

Coordonnateur. 

 

5.4.2 Une proposition est recevable si : 

a) Présentée sous forme écrite, dans un rapport ou sur une feuille de proposition ; 

b) Amenée par une conscience de groupe. 

 

5.4.3 Les propositions rédigées au cours de la réunion et remises au Secrétaire avant la 

pause-café seront lues et votées au point « Propositions nouvelles ». 

 

5.4.4 Une proposition reçue après la pause-café sera lue et votée à la prochaine réunion à 

l’item « Propositions du mois passé à être votées ». 

 

5.4.5 Un R.S.G ayant été élu par son groupe, doit être en mesure de voter sur une 

proposition. Exceptionnellement, si deux R.S.G le demandent, une proposition peut 

être remontée dans les groupes afin de connaître leur opinion. 

 

5.4.6 Tout proposition acceptée ou rejetée ne pourra être présentée de nouveau avant une 

période moratoire d’un an. Si toutefois il y avait eu un vice de procédure alors on 

pourrait amender ou revoter la proposition. 

 

 

 

5.5 Débat d’une proposition 

 

5.5.1 Lors du débat d’une proposition, le Coordonnateur accorde la parole au Proposant ou 

au Secondant pour explication de la proposition. 

 



5.5.2 Les participants peuvent poser des questions pertinentes et fournir des éléments 

d’information sans jamais essayer de convaincre de voter POUR ou CONTRE la 

proposition. 

 

 

5.6 Proposition urgente 

 

5.6.1 Une proposition identifiée urgente sera discutée et votée le jour même si les 

participants votent en faveur de l’urgence de ladite proposition. 

 

 

5.7 Vote pour proposition Urgente  

 

5.7.1 Lors d’une prise de décision, le C.S.L.S.O. priorisera la majorité 50%+1.  

 

5.7.2 On procède à la lecture de la proposition, dans sa forme finale, avant le vote. 

 

5.7.3 La majorité de 50%+1 est requise pour toute décision prise à la Table du C.S.L.S.O.  

 

5.7.4 Lors du vote d’une proposition, si le nombre d’abstention est de plus d’un tiers (+ 

d’1/3), le Coordonnateur demande à ceux qui s’abstiennent la raison de leur 

abstention ; si l’abstention est par manque de compréhension, la période de questions 

et discussion est ré ouverts et le vote est repris. Si le deuxième vote dénote encore une 

abstention de plus d’un tiers (+ d’1/3), la proposition est déposée et remise à l’ordre 

du jour d’une prochaine réunion. 

 

5.7.5 Lors d’un vote, les abstentions ne comptent ni POUR ni CONTRE. Elles sont 

considérées comme non comptabilisables sur le résultat du vote. 

 

5.7.6 Lorsqu’une proposition est montée dans les groupes, seul le résultat des groupes sera 

comptabilisé lorsque celle-ci reviendra au C.S.L.S.O., c’est-à-dire 1 vote par groupe. 

 

5.8 consensus 
Voir annexe 5 

 

 

 

 

 

6 Comptabilité / Finance / Budget 

 

« Lorsque les membres de N.A. font des dons aux services, ils s’attendent à ce que l’argent soit utilisé 

prudemment à la seule fin de poursuivre notre but primordial. En acceptant leurs contributions, nos groupes, 

conseils et comités de service s’engagent à utiliser ces fonds pour transmettre le message de N.A. et à les 

gérer de manière responsable. » 

Les 12 principes N.A. : onzième principe, page 28 

 

 



6.1 Le C.S.L.S.O. : 

 

6.1.1 Doit gérer les fonds de N.A. de façon prudente et non excessive. 

 

6.1.2 Doit avoir un compte dans une institution financière : 

a) Comprenant trois (3) signataires dont deux (2) obligatoires pour toutes 

transactions/chèques ; 

b) Avec carte de guichet, utilisable pour les dépôts seulement ; 

 

6.1.3 Doit garder une réserve prudente de cinq cents dollars (500$), avec marge de plus ou 

moins 10%. 

 

6.1.4 Toutes sorties de fonds, autres que celles prévues au budget, doivent être votées par le 

C.S.L.S.O. 

 

6.1.5 Un don de tout excédent monétaire dépassant la réserve prudente doit être voté et remis 

par le C.S.L.S.O. : 

 

a) Seulement après avoir rencontré toutes ses obligations mensuelles et prévisions 

budgétaires pour l’année en cours, soit d’octobre à septembre ; 

b) À une structure de service de son choix. 

 

 

6.1.6 Tous les frais de photocopies servant à la bonne marche de la réunion du C.E. et du 

C.S.L.S.O. doivent être remboursés par le C.S.L.S.O. avec la facture à l‘appui. 

 

 

6.1.7 Tout remboursement de dépenses doit être fait sur présentation de pièce justificative 

(facture) avec la raison du déboursé, afin d’être comptabilisé au poste budgétaire 

afférent (approprié). Voté par la table préalablement. 

 

 

 

6.1.8 Un remboursement pour des frais de déplacement à raison de 0.15$ le kilomètre peut 

être accordé, de façon ponctuelle par le C.S.L.S.O., dans le cas d’activités 

extraordinaires, soit en dehors de la tenue des réunions ordinaires auxquelles l’Officier 

est tenu d’assister. 

 

6.1.9 Toutes les factures doivent être remises au C.S.L.S.O.   

 

6.1.10 Les groupes doivent utiliser exclusivement des chèques provenant du compte bancaire 

du groupe, des mandats postes ou mandats bancaires. Les chèques personnels et 

l’argent comptant seront refusés par le C.E. et les sous-comités sauf pour l’anniversaire 

du C.S.L.S.O. dans le cas des réservations de chambres et chalets. 

 

6.1.11 Le C.S.L.S.O s’assurera de fournir la littérature nécessaire pour le Nouveau au sous-

comité Activité à l’occasion de l’Anniversaire (évènement majeur annuel). Toute 

littérature non utilisée devra être retournée au C.S.L.S.O 

 



6.1.12 Les groupes devrons utiliser des chèques ou des mandats poste pour les contributions 

des groupes et le paiement de la littérature. L’argent pourra être accepter seulement en 

cas de force majeur. 

 

 

 

6.1.13 Suite à un vol, fraude ou manipulation de fonds : 

 

a) Dans l’éventualité où la faute est prouvée hors de tout doute raisonnable, le 

Coordonnateur et le Trésorier du C.S.L.S.O. ont le mandat de faire parvenir une 

mise en demeure à la personne fautive et ce, le plus tôt possible, par courrier 

recommandé.  

 

b) Une entente de remboursement peut être convenue et signée par les deux (2) 

parties (personne fautive ET C.S.L.S.O.) afin de réparer les torts faits à la 

Fraternité. Tant et aussi longtemps que l’entente sera respectée, il n’y aura plus 

de discussion sur l’événement. Cette entente sera inscrite au rapport du 

Trésorier sous l’item « Entente de remboursement ».  

 

c) Une période moratoire de deux (2) ans, débutant dès réception du dernier 

paiement, devra être observée par la personne fautive avant d’accepter un autre 

poste où des fonds sont impliqués. 

 

d) Une mention sera faite au procès-verbal du C.E. informant : 

1) Des prénom et nom de la personne fautive ; 

2) Qu’une entente a été convenue pour réparation des torts ; 

3) De la date du dernier paiement ; 

4) De la date de la fin de la période moratoire. 

 

e) Si la personne fautive ne respecte pas l’entente ou refuse de réparer ses torts, 

une évaluation pourra être faite par les participants pour décider si des mesures 

légales plus poussées doivent être entreprises et lesquelles. 

 

f)  La personne fautive n’est plus protégée par la 12
ième

 Tradition mais reste 

protégée par le Code Civil pour éviter toute diffamation. 

 

g) Dans l’éventualité où la faute ne peut être prouvée hors de tout doute 

raisonnable, aucune mention des prénom et nom de la personne présumée 

fautive et des faits ne peuvent être divulgués publiquement, c’est-à-dire, en 

dehors des murs de la salle de réunion du C.S.L.S.O., sous forme écrite ou 

verbale, tant que la personne n’admet pas ses torts ou n’est pas reconnue 

coupable par un Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Remise des inventaires matériel/financier et des prévisions budgétaires : 
 

 Inventaire matériel/financier Prévisions budgétaires 

C.S.L.S.O. Novembre Novembre 

Activité Novembre Novembre 

IP-H&P Novembre Novembre 

Publication Novembre Novembre 

 

 

6.3 Les sous-comités : 

 

 

6.4 Sous-comité Activité : 

 

6.4.1 Ce sous-comité a la responsabilité d’un fonds de roulement de deux mille dollars 

(2000$). Tout montant supplémentaire doit être demandé à la Table du C.S.L.S.O. pour 

approbation. 

 

 

6.5 Service de Publication : 

 

6.5.1 L’inventaire du Service de Publication est de 1,500 $ maximum. 

 

 

6.6 Responsable du site web : 

 

Voir au bon fonctionnement du site web et le mettre à jour régulièrement. 

Droit de siéger à la table et pas de droit de vote 

Terme de 3 ans pour le responsable et l’adjoint et il est suggéré à l’adjoint de donner suite a son poste.  

Dois assister au CSL 

Dois posséder de bonnes aptitudes en informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ordre du jour pour la réunion du Comité des Services Locaux du Sud – Ouest. 

 
Dimanche le ____/_______________/20___. 

 
1 - Ouverture de l’assemblée et minute de silence suivie de la prière de la sérénité au NOUS. 

2 - Lecture des 12 traditions et des 12 principes. 

3 – Accueil des nouveaux RSG :  

Nombre de présence ______ & droit de vote ______. 

4 - Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

5 - Acceptation du procès-verbal de la dernière réunion. 

6 - Proposition(s) du mois passé à être votée(s). 

7 - Élections au CE du CSLSO (les postes ayant un X) (chiffre entre parenthèse = temps d’abstinence requis). 

Coordonnateur (2 ans)  MCR (3ans)  Secrétaire (1an)  Trésorier (5ans)  

Coord.  Adjoint (1 an)  MCR. Adjoint (2 ans)  Sec. Adjoint (6mois)  Très. Adjoint (5ans)  

 

8 - Élections sous-comités et services (les postes ayant un X) (chiffre entre parenthèse = temps d’abstinence requis) 

Sous-comité Activité Sous-comité RPIP Service de littérature 

Coordonnateur (3 ans)  Coordonnateur (2ans)  Responsable (1 an)  

Coordonnateur adjoint (2 ans)  Coordonnateur adjoint (1an)  Responsable adjoint (6mois)  

Trésorier (5 ans)  Représentants aux réunions régionales. 

Trésorier adjoint (5 ans)      

 

9 - Rapport du Coordonnateur et/ou adjoint. (Mentionné de remettre commande et dons au trésorier) 

10 - Rapport du Secrétaire et/ou adjoint. 

11 - Intervention du MCR et/ou adjoint :  

a) Rapport  

b) Mandater représentants pour réunion régionale. 

12 - Rapports des Représentants au Service du Groupe (R.S.G.)  

13 - Intervention des Coordonnateurs et/ou adjoints des sous-comités et autres services : 
A) RP-H&I      
B) Publication      
C) Activité     
D) site web  
E) Ad-Hoc (au besoin) 
 

14 - Intervention du Trésorier : a) Rapport $$$ OBLIGATOIRE 

    b) Don à une structure de N.A. 

15 - Proposition(s) nouvelle(s). 

16 - Varia. 

17 - Prochaines réunions du CE le ____________@ 19 :30hres et du CSLSO dimanche le ______________ @ 9hres. 

18 - Responsables à la salle : __________________________________. 

19 - Parole aux membres visiteurs 

20 - Fermeture de l’assemblée suivie du cercle de gratitude. 

 

 *Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte. 
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ORDRE DU JOUR pour réunion du CE  

 

1. Ouverture de l’assemblée et minutes de silence suivie de la prière de la sérénité au NOUS. 

 

2. Lecture des 12 principes et des 12 traditions (optionnel). 

 

3. Identification des membres présents _____ et ceux ayant droit de vote _____.  

 

4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

 

5. Acceptation du dernier procès-verbal  

 

6. Rapport du coordonnateur et/ou adjoint. 

 

7. Parole au trésorier. 

 

8. Rapport du MCR et/ou adjoint. 

 

9. Parole au secrétaire et/ou adjoint. 

 

10. Rapports des sous-comités et autres services : 

 a) Sous-comité Activité 

 b) Sous-comité IP-H&P         

 c) Service de Publication  

 d) Site web 

e)  comité Ad-Hoc au besoin         

 

11. Lecture et vote des propositions du mois précédent. 

 

12. Affaires et propositions nouvelles.  

 

13. Varia 

 

14. Parole aux membres visiteurs 

 

15. Date de la prochaine réunion : ____________________   

 

16. Fermeture de l’assemblée avec prière de la gratitude. 

 

 

(Une pause-café pourra avoir lieu à la demande des membres présents et à la discrétion du coordonnateur)  

* Le genre masculin est utilisé sans discrimination afin d’alléger le texte. 
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TABLE DE CALCUL  

 

 

ABSTENTION D’1/3 

 
 

Nombre de 

Droits de vote 

Abstention 

1/3 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

7 2 

8 3 

9 3 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 5 

16 5 

17 6 

18 6 

19 6 

20 7 

21 7 

22 7 

23 8 

24 8 

25 8 

26 9 

27 9 

28 9 

29 10 

30 10 

31 10 

32 11 

33 11 

34 11 

35 12 
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SUGGESTIONS DE QUESTIONS LORS D’ÉLECTIONS 

 

 

 

 

Quel est ton temps d’abstinence ? 

 

 

Est-ce que tu fais du meeting ? 

 

 

As-tu un groupe d’appartenance ? 

 

 

As-tu un parrain ? 

 

 

As-tu déjà manipulé des fonds ? 

 

 

As-tu déjà été impliqué à d’autres fonctions ?  

 

 

As-tu déjà été impliqué dans un groupe ? 

 

 

Si oui, as-tu mené à terme ces implications ? 

 

 

Quelle expérience ou motivation te pousse à te porter candidat pour ce poste ? 

 

 

Que désires-tu accomplir au cours de ton mandat ? 

 

 

Quelle est ta connaissance des Traditions et Principes ? 
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EXEMPLE DE LETTRE DE MISE EN DEMEURE 

 

 

 
 
NARCOTICS ANONYMOUS                  C.P. 4 BEAUHARNOIS J6N 3C1 

NARCOTIQUES ANONYMES 

 

(Date du jour) 

POSTE RECOMMANDÉE 

« SOUS TOUTES RÉSERVES » 
 
 
NOM DE LA PARTIE 
ET ADRESSE 
 
 
OBJET :  
  

Madame, Monsieur, 

 
Nous représentons le Comité des services locaux du Sud-Ouest de la Fraternité Narcotiques 
Anonymes (ci-après « CSLSO ») dans l’affaire citée en titre. 
 
Le ou vers le _____________, vous vous êtes approprié des fonds appartenant au CSLSO pour 
un montant de ______________$ notamment, en  
 
DÉCRIRE LES FAITS RELIÉS À L’INCIDENT 
 
En conséquence et conformément aux dispositions de la ligne de conduite numéro ___ du 
CSLSO, lesquelles se lisent comme suit : 
 
 
Nous vous réclamons par la présente la somme de __________ $ représentant le montant 
appartenant au CSLSO que vous vous êtes approprié pour votre bénéfice personnel.  Le 
paiement devra être transmis à l’adresse apparaissant dans l’en-tête par chèque à l’ordre du 
CSLSO. 
 
À défaut de recevoir cette somme d’ici quinze (15) jours, nous entreprendrons les procédures 
légales utiles pour assurer l’exercice des droits du CSLSO.  
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 

Nom et titre 
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LIGNES DE CONDUITE 

CONCERNANT LES COMPORTEMENTS INADÉQUATS  

LORS DES RÉUNIONS DE NACOTIQUES ANONYMES 

 

GÉNÉRALITÉS  

Tous les membres sont responsables du bien-être de la fraternité. Le rétablissement individuel 

dépend des réunions régulières et du contact avec d'autres dépendants en rétablissement pour leur 

fournir de l’appui. Un groupe solide peut ne pas avoir besoin de ces directives autant qu'un 

groupe jeune ou un autre en difficulté ; la conscience de groupe et l'appui des membres 

supporteurs du groupe fournissent le support nécessaire pour qu'un secrétaire de groupe puisse 

traiter une situation difficile. Cependant, de temps en temps, en raison de l'inexpérience dans le 

groupe, un secrétaire peut être en position où il doit traiter une situation difficile à lui seul. Dans 

cette situation, ces directives peuvent être les seuls moyens de soutien pour lui.  

 

Il y a certains principes fondamentaux qui doivent régner dans un groupe pour qu'il fonctionne 

bien en accomplissant son but primordial. Ceux-ci sont :  

1. Que le groupe respecte les suggestions de temps d'abstinence, tenir régulièrement des 

réunions d'affaires et réaliser régulièrement un inventaire de groupe (des suggestions sur 

la façon de tenir un inventaire de groupe peuvent être trouvées dans le guide des services 

locaux ») ;  

2. L’importance de l'atmosphère de rétablissement dans les groupes de NA ; 

3. La responsabilité individuelle de chacun de ses membres de maintenir cette atmosphère ; 

4. La nécessité de se rapporter à une conscience de groupe pour l'identification du/des 

comportement(s) inadéquat(s) et pour des décisions au sujet de la façon de les aborder ;  

5. Mettre les principes au-dessus de la personnalité quand la conscience de groupe statue sur 

un comportement inadéquat dans une salle de réunion, ainsi que dans la façon de traiter 

avec des individus dérangeants. 

 

En termes clairs, il est important d'aborder le comportement inadéquat avec amour et implication. 

Ceci devrait être fait par les membres expérimentés du groupe et soutenu par une conscience de 

groupe solide, ou négocié entre les membres de cette conscience quant à la meilleure manière de 

procéder en tant que groupe. Une option pourrait être d'en appeler à la conscience de groupe et 

avoir des moyens par lesquels un membre pourrait apporter ses soucis au groupe de façon 

anonyme, peut-être par courrier. Les directives qui suivent sont issues de ces principes.  
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Principes 

Respect des lignes guides sur les temps d'abstinences requis 

Il est de la responsabilité de chaque groupe de fournir le meilleur climat de rétablissement au 

dépendant. Un inventaire régulier de groupe tenu sur la façon dont il accomplit son but 

primordial renforce et démontre l'engagement des membres, et maintient le groupe focalisé sur 

son objectif premier. 

 « NA comme tel ne devrait jamais être organisé » ... ceci signifie que nous n'avons pas de règles 

imposées sur nous provenant de plus haut dans l'échelle hiérarchique, mais cela ne signifie pas 

non plus que nous ne devrions pas nous organiser; ceci est le travail de la conscience de groupe.  

Selon la neuvième tradition, la conscience de groupe est directement responsable envers ceux 

qu'ils servent, c'est-à-dire, les dépendants présents lors de la réunion. Lorsque la conscience de 

groupe prend position sur un sujet, il est vivement recommandé que les membres impliqués 

démontrent un engagement sérieux et que les membres de cette conscience respectent les lignes 

guides sur le temps d'abstinence en élisant leurs serviteurs de confiance et en suivant les 

suggestions dans la brochure IP2: 'Le Groupe'. 

 

Voici les lignes guides recommandées pour les différents postes des serviteurs de confiance élus: 

● Représentant des services de groupe:  1 an 

● Représentant adjoint des services de groupe: 6 mois 

● Secrétaire:      1 an 

● Trésorier:      1 an 

 

Ceci permet d'assurer que la conscience de groupe sera formée de membres avec suffisamment 

d'expérience pour traiter les problèmes avec une approche ferme, mais remplie d'amour. 

i.Atmosphère de rétablissement 

« ..., nous trouvons la force de travailler ensemble dans le même but: celui du rétablissement de la 

dépendance. » (Ça marche, comment et pourquoi, p 155). « Tous les groupes de Narcotiques 

Anonymes sont tenus de respecter les principes des Douze Étapes et des Douze Traditions. Le but 

primordial de chaque groupe N.A. est de transmettre le message de rétablissement au dépendant 

qui souffre encore. » (Pamphlet IP2, Le Groupe). Une atmosphère de rétablissement est vitale 

dans le but d'atteindre notre objectif premier. S'il règne le chaos, l’agression, des comportements 

de prédateurs, etc., il est possible que cela nous empêche de transmettre le message de 

rétablissement. 

Le rétablissement peut être une chose délicate, il se développe mieux dans un environnement 

stable et où le soutien est présent. Chacun de nous et tous nos groupes jouent un rôle dans le 

maintien de cette stabilité. Le mot « nous » englobe et comprend tous les individus présents dans 

une réunion NA; tous sont responsables. La cinquième tradition nous dit également: « Nous 

contribuons tous au but primordial lorsque chacun, au sein du groupe, prend à cœur de maintenir 

la réunion centrée sur le rétablissement. » (Ça Marche, Comment et Pourquoi p. 187). 
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« Mais hormis le nombre de dépendants qui se rétablissent, rien n’est plus impressionnant que 

l’unité, le but et l’atmosphère de rétablissement qui se dégagent des réunions – force spirituelle 

par excellence. » (Ça Marche, Comment et Pourquoi p. 190). L'influence d'une puissance 

supérieure à travers la conscience de groupe est la manifestation du rétablissement. Cette même 

puissance supérieure est la première ressource à notre disposition lors de l'établissement des 

politiques de behaviorisme. Parfois, celle-ci seulement est suffisante pour prévenir et empêcher 

ces situations. « La présence de cette force dans le groupe est indéniable. » (Ça Marche, 

Comment et Pourquoi p. 190) et encore plus difficile pour un individu d'aller à l'encontre de 

celle-ci. 

Responsabilité individuelle des membres du groupe 

Notre bien-être commun requiert un engagement individuel et des actions responsables pour 

assurer qu'une réunion NA soit sécuritaire et bénéfique pour tous les membres. En rassemblant 

nos forces, nous apprenons que nous faisons vraiment partie de quelques choses plus grands que 

nous » (Texte de base, page ?). Les membres d'un groupe peuvent supporter leur comité de 

service de groupe en maintenant une atmosphère de rétablissement, aussi en assistant aux 

réunions d'affaires et en demeurant positifs à propos des personnes et de leurs fonctions, tout en 

encourageant les autres à voir l'implication dans la conscience de groupe comme un privilège et 

un élément essentiel à la survie du groupe plutôt qu'une tâche plate. 

 

Le besoin de référer à une conscience de groupe autant pour identifier un 

comportement inadéquat que pour savoir comment le traiter. 

Nous sommes tous concernés lorsqu’il s’agit de nous protéger de nous-mêmes. Par l'essence de la 

maladie, nous sommes entêtés et égoïstes. Nous devons nous rappeler que les serviteurs de 

confiance ont été élus, et qu'à aucun moment ils ne gouvernent. Le leadership par l'exemple et 

pour servir de façon désintéressée fonctionne où le contrôle et la manipulation échouent. Si un 

groupe devient l'extension de la personnalité d'un leader, il perd son efficacité. 

NA est un programme spirituel. Nous ne pouvons maintenir notre groupe dans la dignité de 

d'autres façons qu'avec une conscience de groupe et l'amour d'une puissance supérieure. Le 

groupe prend sa ligne directrice des membres qui composent sa conscience. Avant de prendre une 

décision, les membres devraient toujours consulter leur puissance supérieure afin d'être guidés 

sur le sujet. À cette fin, un moment de silence est utile. Il existe une différence entre la volonté de 

la conscience du groupe et l'opinion du groupe dictée par une personnalité forte ou par des 

individus populaires. La responsabilité collective et non l'autorité personnelle est la force qui 

émane derrière le service de NA. Nous devons faire confiance à un « Dieu d'amour, tel qu'il peut 

se manifester dans notre conscience de groupe » (2ième tradition) plutôt que sur une opinion 

personnelle ou l'ego. 

La décision de savoir si un comportement est inadéquat ou pas devrait être prise par la conscience 

de groupe et d'aucune autre manière. Nous tous avons différentes idées au sujet de ce qui 

constitue le rétablissement, et c'est là qu'il est primordial qu'une conscience de groupe se 
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prononce par un consensus sur ce que constitue le comportement acceptable lors d'une réunion de 

NA. Dans toutes les situations, c'est la volonté de la conscience de groupe qui doit régner. 

Décider de prendre une ligne de conduite peut être difficile. Une fois que nous avons une 

conscience collective et que le comportement d'un individu ou des individus brise les traditions 

de notre fraternité ou est autrement inadéquat, une décision doit être prise au sujet de la façon de 

traiter ceci. Cette décision doit être prise par l'intermédiaire de la conscience de groupe.  

La difficulté est de trouver l'équilibre entre la considération de tous les membres et les efforts que 

nous souhaitons faire pour ne pas exclure un dépendant qui souffre et en agissant nous aussi avec 

un comportement inadéquat. C'est pourquoi il est si important de placer les principes au-dessus 

des personnalités.  

Mettre les principes au-dessus de la personnalité quand la conscience de groupe 

statue sur un comportement inadéquat dans une salle de réunion, ainsi que dans 

la façon de traiter avec des individus dérangeants 

« De nombreux facteurs peuvent nous détourner de notre but primordial » et « chaque fois que 

nous nous détournons de notre but primordial, un dépendant en quête de rétablissement en 

souffre » (Ça Marche, Comment et Pourquoi p. 187). Ceci s'applique autant au bourreau qu'à la 

victime. Plusieurs membres croient que la démonstration d'un comportement violent, abusif ou 

sexuellement inadéquat démontre de façon non équivoque que cette personne souffre, donc 

qu'elle doit être acceptée dans NA. Durant l'expression d'une conscience de groupe, les principes 

guides de notre fraternité doivent être gardés à l'esprit plutôt que la personnalité de l'individu, 

sujet de la discussion. Nous ne cherchons pas à expulser un dépendant qui souffre encore de nos 

réunions, mais plutôt à démontrer le rétablissement, offrir amour et accueil, ainsi que créer et 

maintenir des frontières fermes pour protéger l'atmosphère autant que les membres plus fragiles. 

Action 

Nous apprenons que nous pouvons seulement être guidés par un Dieu d'amour tel qu'il s'exprime 

dans notre conscience de groupe. En laissant nos egos de côté et en pratiquant le principe du 

service désintéressé, cela nous aide à maintenir l'atmosphère du rétablissement si essentielle à nos 

groupes.  

Les comportements qui font que certaines personnes ne se sentent pas les bienvenues, ont peur, se 

sentent jugées ou discriminées, exclues, honteuses ou harcelées, vont nous empêcher de 

transmettre le message. Des exemples de ces comportements peuvent être: utiliser un langage 

obscène ou profaner des menaces, crier ou hurler, des attitudes ou langage menaçants, utiliser un 

langage discriminatoire ou exprimer un jugement envers un groupe de gens, parler de souvenirs 

euphoriques, décrire des actes sexuels, des rencontres ou gestes violents en détails, interrompre 

un membre qui partage. La conscience de groupe est directement responsable et le secrétaire peut 

avoir besoin d'intervenir de façon douce et respectueuse envers le membre durant un partage ou 

quand les agissements d'un membre ont cet effet...  Et de l'informer que cela ne sera pas toléré et 

de mettre l’emphase sur l'importance du besoin des membres à se retrouver dans un endroit 

empreint de spiritualité. Les nouveaux ne devraient jamais devoir à intervenir dans ces instants. 



 

36 

 

En tant que membres NA, nous sommes encouragés à accueillir tous ceux qui veulent cesser de 

consommer et qui recherchent le rétablissement de la consommation. Des individus dérangeants 

devraient être encouragés à s'impliquer dans le groupe sur une base régulière et cela peut être 

atteint par l'approche discrète et les explications d'un membre d'expérience. Si ceci devait 

échouer, voici quelques lignes guides qui devraient apporter l'essentiel d'une série d'actions: 

Quand un groupe a été dérangé de façon régulière par un individu: 

● Celui-ci peut être encouragé à aller lire, en ouverture de réunion, un passage particulier de 

la tradition qu'il a enfreint; 

● Le secrétaire peut l'informer que bien que l'individu soit le bienvenu, son comportement 

ne l'est pas. 

En cas d'abus verbal: 

● À une première offense, deux serviteurs de confiance peuvent offrir une explication, en 

privé, à l'individu après la réunion en expliquant que ce comportement n'est pas encouragé 

dans ce groupe et lui demander de ne pas reproduire ce comportement; 

● Par la suite, le secrétaire peut intervenir pour demander à l'individu de se taire. 

Comportement dérangeant: 

● Le secrétaire peut arrêter la réunion et les membres peuvent quitter la réunion (tant qu'un 

individu se comporte de façon inadéquate, le rétablissement ne peut avoir lieu, ce qui veut 

dire que cela a cessé d'être une réunion NA et qu'il n'est d'aucune commune mesure de 

continuer la réunion); 

● Le groupe peut cesser de tenir des réunions en attendant que la situation se résolve; 

● La police peut être appelée si la loi est enfreinte, et ultimement, le groupe peut se 

prévaloir d'une injonction contre l'individu. Le groupe a le même droit qu'un individu qui 

est terrorisé par la violence. Il ne faut pas penser que d'impliquer les autorités civiles, afin 

de protéger les membres contre la violence ou les menaces, va à l'encontre des principes 

de NA. 

Comportements sexuels inappropriés: 

Ce type de comportement se manifeste sous plusieurs formes; agir en prédateur face à des 

nouveaux, à employer la fraternité comme agence de rencontre. Il est également difficile de 

discerner les deux puisque l'activité sexuelle réelle et la planification de celle-ci a lieu en dehors 

des réunions de NA. Il demeure cependant la responsabilité du groupe de faire de son mieux pour 

s'assurer que personne, qui assiste aux réunions, en quête de rétablissement, ne soit distrait ou 

empêché de cela par quiconque qu'il rencontrera dans une salle de réunion. Quand les membres 

du groupe se rendent compte qu'un autre membre emploie la fraternité pour réaliser un 
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comportement sexuel inadéquat, la force d'intimidation commune des serviteurs de confiance 

peut être invoquée tout comme les membres du groupe peuvent confronter l'individu fautif. 

Souvent, le prédateur ne pourra pas se voir de cette façon en tant que tel, la puissance du déni 

étant ce qu'elle est, l'individu peut avoir besoin des conseils de ceux qui ont un plus d'expérience 

et de compréhension de la maladie de la dépendance. 

Le groupe peut prendre des précautions contre un abuseur utilisant la fraternité pour trouver du 

sexe en s'assurant que les nouveaux qui arrivent soient pris en charge par au moins deux membres 

plus expérimentés qui ont des principes clairs sur l'aspect sexuel. Les nouveaux sont souvent 

vulnérables et sont des proies faciles pour les prédateurs. Nous ne pouvons-nous attendre d'eux 

qu'ils aient la connaissance ou même la force de savoir se défendre eux-mêmes. Les groupes 

doivent protéger les membres de n'importe qui pouvant interférer avec ses chances de 

rétablissement. 

Le parrainage est une façon efficace de donner au nouveau l'information et le soutien dont il a 

besoin pour éviter de devenir la victime d'une distraction sexuelle. Suggérer de se trouver un 

parrain envers lequel il est évident de n'avoir aucune attirance sexuelle est vital à leur protection. 

Il est aussi important de tenir compte de l'orientation sexuelle d'une personne lorsque nous la 

conseillons dans ses recherches de parrain. 

Souvent, les nouveaux sont amenés à d'autres réunions par des membres, et notre expérience nous 

indique que ceci peut fournir une couverture à un individu reconnu comme prédateur connu. On 

suggère donc que le transport des nouveaux vers les réunions soit toujours fait par un minimum 

de deux membres d'expérience qui ont des principes clairs sur le plan sexuel. 

Conclusion 

Les comportements inadéquats peuvent être persistants et peuvent ainsi requérir des efforts 

répétés de la part du groupe. En établissant et répétant des politiques et une stratégie d'actions 

claires, le but peut être atteint. Toutefois, nous devons toujours garder à l'esprit d'où nous venons 

et qui nous sommes. Peu d'entre nous arrivons débordant d'amour, d'honnêteté, d'ouverture 

d'esprit et de bonne volonté. Autant que faire se peut, nous devons faire preuve de tolérance et de 

patience. Il est important, lorsque nous traitons des cas de comportements inadéquats, de refuser 

de s'engager dans ce même comportement, et aussi de garder la meilleure opinion envers 

l'individu tout au long de l'intervention. Nous ne sommes pas placés pour juger qui veut ou mérite 

de se rétablir. Notre responsabilité se limite à transmettre le message et d'appliquer les décisions 

prises par la conscience de groupe à propos de ce qui est inadéquat dans une salle de réunion NA. 

Notre puissance supérieure est l'autorité ultime et un Dieu d'amour ne condamne pas. 

 

 

 

Fin du document 
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Groupe de travail sur la gestion responsable des fonds de 
Narcotiques Anonymes 
 
Un groupe de travail a été formé par le C.S.R.Q.N.A afin de se pencher sur la problématique de 
la gestion des fonds dans N.A. Le groupe s’est réuni à 4 reprises et en est venu à faire les 
suggestions suivantes, tirées de l’expérience de d’autres régions/CSL et également en lien avec 
les bulletins #21 et 30 du N.A.W.S. 
 

Voici les suggestions émises par le groupe de travail et entérinées par 
la table régionale le 30 mai 2010 : 
 
Point 1 : Élection d’un adjoint à un poste où il n'y a pas de coordonnateur et/ou 
responsable 
 
Ajouter la ligne de conduite suivante aux lignes de conduite du C.S.L. Sud-Ouest et sous-comité 
: 
« Lorsqu'un poste principal est vacant et qu'un poste d'adjoint est comblé par une personne dont 
le temps d'abstinence est inférieur à celui requis pour combler le poste principal, le CE nommera 
l'un des membres du CE ou d’un sous-comité à titre de responsable intérimaire ». 
 
Applications et buts : Prévention, Coaching, Transfert de connaissances, Imputabilité, 
Transparence et Reddition de comptes 
 

1. Applicable pour des postes impliquant des responsabilités financières, matérielles et/ou 
pouvant toucher la réputation de NA 

 
2. Aussi applicable aux autres postes pour des raisons de Coaching et transfert de 

connaissances. 
 

 
Point 2 : Procédures d’élections 
 
Note : Le secrétaire fera systématiquement la lecture de la description de tâche du poste 
lorsque quelqu’un se présente à un poste.  Inclure dans la description de tâche du secrétaire la 
lecture de la description de tâche et dans la description de tâche du Coordonnateur la lecture 
des questions suivantes. 
 
1. Questions à poser lors des élections 

1.1. Pour tous les postes : 
 Depuis combien de temps êtes-vous abstinent ? 
 Avez-vous un parrain et est-ce que vous parrainer des membres de NA ? 
 Est-ce que vous avez un groupe d'appartenance auquel vous assistez régulièrement 

? 
 Est-ce que vous travaillez les 12 Étapes du programme de NA dans votre 
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rétablissement ? 
 Avez-vous une connaissance pratique des 12 Traditions et des 12 Principes de NA ? 
 Quelles connaissances ou expériences particulières pouvez-vous apporter à ce 

poste ? 
 Pourquoi voulez-vous servir dans ce poste ? 
 Êtes-vous disposés à faire preuve d'ouverture, de rigueur et de transparence face à 

la table régionale ? 
 Avez-vous la disponibilité nécessaire pour accomplir les tâches reliées à ce poste ? 
 Avez-vous les ressources et les connaissances nécessaires pour l’accomplissement 

de ces tâches ? 
 Êtes-vous disposé à suivre les lignes de conduite et procédures du comité/sous-

comité ? 
 
 
 
1.2. Questions supplémentaires pour les positions impliquant de la gestion de fonds ou 

de biens de NA 
 Croyez-vous être en mesure de gérer les fonds/biens de NA de façon responsable ? 
 Êtes-vous disposé à suivre les procédures et les lignes de conduites de NA 

concernant la gestion des fonds/biens de NA ? 
 Si vous êtes élu, êtes-vous disposé à signer le formulaire d’entente sur la gestion 

responsable des fonds et biens de N.A. en annexe des lignes de conduite ? 
 Avez-vous déjà volé ou fait un usage inapproprié des fonds et/ou des biens de NA ? 
 Avez-vous de l'expérience dans la préparation de rapports financiers ? 
 Avez-vous la disponibilité et les ressources nécessaires pour occuper ce poste ? 
 Est-ce que votre situation financière est stable ? 
 Est-ce que vous connaissez les Bulletins #21 (l’autofinancement (levée de fonds) et 

la septième tradition dans N.A.) et #30 (le vol de fonds dans N.A) du N.A.W.S ? 
 

 
Point 3 Mesures préventives 
 

 Chaque comité/sous-comité doit avoir une liste des membres impliqués avec adresse 
et numéro de téléphone de chacun 

 Pour toute transaction impliquant de l’argent, s'assurer de : 
- 2 signataires pour toutes les transactions 
- 2 personnes pour compter l'argent, faire les reçus et les bordereaux de dépôt 
- 2 personnes pour faire les dépôts pour les dépôts de plus de 500$ en argent 

comptant 
 Pour les transactions impliquant des biens (marchandises), un inventaire doit être fait 

par 2 personnes au début et à la fin d’une activité 
 Les comptes bancaires doivent avoir 2 signatures obligatoires 
 Tous les sous-comités ayant un compte bancaire : Un rapport de trésorerie est remis 

à chaque réunion régionale avec une conciliation bancaire de même qu’une copie du 
relevé bancaire 

 Un remboursement n’est jamais être fait sans facture à l’appui 
 Les dépôts doivent être faits dans un délai maximum de 48 heures après réception 

de l’argent (comptant ou chèque) 
 Quand une avance approuvée est faite, la personne à qui est faite cette avance est 

responsable de cet argent, jusqu’à la remise des pièces justifiant la dépense. Si 
l’avance est faite en argent comptant, un reçu signé par les 2 personnes est requis 
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 Lors de levées de fonds/activités : 
- À la fin de chaque levée de fonds, les sommes amassées doivent être remises au 

trésorier ou un membre du CE le jour même de l'événement 
- Toutes les sommes collectées par les membres du comité pour des billets 

vendus, des inscriptions ou d’approvisionnement doivent être remises au trésorier 
à chaque réunion de sous-comités. 

 Le comité pré-congrès doit soumettre un rapport financier détaillé de chaque 
événement à la réunion de sous-comités qui suit celui-ci. 

   
Point 5 : Procédures en cas d’utilisation inappropriée des fonds et/ou biens de NA 
 
Une révision systématique et complète de tous les livres et registres financiers devra être 
effectuée afin de déterminer si les fonds ont bel et bien été manipulés abusivement. Combien ? 
Par qui ? Quelle procédure ou garanti manquante a pu permettre à cela de se produire ?  
 
Aussi, les mesures suivantes seront mises en place : 
 
Partie 1 : Création d’un comité de vérification 

Suite à une dénonciation verbale ou écrite, à un membre du Conseil Exécutif (CE) local, 
un membre du CE sera nommé comme responsable de la vérification.  Dans un délai 
maximal de 48 heures, un comité de vérification sera formé de trois membres :  
1- Responsable de la vérification, poste comblé par un membre du CE, nommé par le 

CE 
2- Adjoint au responsable de la vérification, poste comblé par un membre du CE, 

nommé conjointement par le CA et le CE 
3- Adjoint au responsable de la vérification, poste comblé par un membre d’un sous-

comité voisin, nommé par le CE. 
 

Note : les personnes mentionnées ci-dessus ne doivent pas se trouver en conflit d’intérêt 
par rapport aux événements/personnes en cause 

 
Le CA remettra au responsable de la vérification une lettre attestant qu’il est habilité à 
agir, dans ce dossier, comme représentant de l’organisme et de ce fait il est autorisé à 
signer les documents légaux (plainte au criminel et/ou au civil). 

 
Le Responsable de la vérification fera le suivi du dossier jusqu’à sa pleine résolution, 
c'est-à-dire jusqu’à la pleine réparation des torts s’il y a eu vol, manipulation de fonds ou 
usage inapproprié de fonds et/ou de matériel de NA et rendra des comptes à la table 
régionale. 

 
Le comité de vérification tiendra une réunion pour éclaircir les faits et ce dans un délai 
maximum d’une semaine.  Seront présents à cette réunion : 

 Les membres du comité de vérification ; 

 La ou les personnes suspectées, contactée(s) par téléphone et par courrier 
enregistré (voir lettre type en annexe) à la dernière adresse connue.  Ces personnes 
peuvent inviter des gens pour les aider dans l’établissement des faits ou agissant 
comme témoin (note : la réunion aura lieu même si cette(ces) personne(s) ne s’y 
présente(nt) pas ; 

 Dénonciateur ; 
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 Tout autre serviteur de confiance pouvant servir à établir les faits. 
 

Le comité de vérification devra s’assurer que tous les documents nécessaires à 
l’établissement des faits seront disponibles lors de la réunion : livret de banque, PV de 
réunions, rapports de trésorerie, rapports d’activité, prise d’inventaire, bordereaux de 
dépôts, etc. 

 
Lors de la réunion, si les membres du comité de vérification concluent que : 

 Les fonds ou les biens ont été gérés de façon responsable, alors un procès-verbal 
sera écrit et archivé.  Une copie du PV et un rapport seront remis à la table régionale 
pour éviter que de fausses rumeurs circulent ; 

 

 Par contre, si les fonds ou les biens n’ont pas été gérés de façon responsable, alors 
les membres du comité de vérification :  

 Immédiatement, ils feront signer une lettre d’Entente de remboursement (voir 
format type en annexe).  Note : faire signer avec reconnaissance des faits 
(montant, vol, détournement de fonds etc.) devant témoin et sans contrainte.  
Lui en remettre une copie ; 

 Remettront une lettre d’Avis de Démission, voir format type en annexe 
(démission automatique et ne pourra occuper aucun poste au sein de la 
région ou d’un sous-comité pour une période de 5 ans après remboursement 
complet) ; 

 Produiront un PV de la réunion, et un rapport qui seront présentés à la 
prochaine réunion régionale ; 

 Aviseront, dans les plus brefs délais, les membres du CE, de l’état de la 
situation ; 

 Aviseront les autorités policières afin de produire un rapport d’événement 

 Feront des suggestions pour la modification des procédures pour une gestion 
responsable des fonds et des biens de NA ; 

 S’assureront que la table régionale est informée régulièrement de l’état de la 
situation et ce jusqu’à la pleine réparation des torts (par le biais du (de la) 
trésorier(ère) par exemple ; 

 Archiveront tous les documents nécessaires pour faire la preuve de 
responsabilité advenant la nécessité d’entamer des poursuites légales. 

 
 
Partie 2 – Procédure de récupération de fonds 
 
Advenant le non-respect de l’entente ou la non acceptation des faits découverts lors de la 
vérification, la procédure suivante devrait être suivie : 
 

1- Faire parvenir une lettre enregistrée à la(les) personne(s) fautive(s).  Voir lettre type en 
annexe, celle-ci contient l’énumération des faits (vol ou autre), le solde à être remboursé 
en totalité, délai de paiement, si non-respect du délai alors prise de mesures légales. 
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2- S’il n’y a pas de remboursement de la dette en totalité dans le délai mentionné dans la 
lettre alors : 

a. Si le responsable de la vérification le juge à propos (maladie, perte d’emploi ou 
autre raison humanitaire) et que la table régionale y consent, prendre une 
nouvelle entente de remboursement) 

b. Porter plainte au criminel, s’il y a eu vol, manipulation ou détournement de fonds 
et/ou de biens NA ; 

c. Porter plainte au civil, consulter un avocat si nécessaire. 
 

3- Le responsable de la vérification devient le responsable de ce dossier et fera rapport 
régulièrement à la table régionale de l’état de la situation. 

 
Note : le responsable de la vérification/dossier doit être quelqu’un qui est prêt à signer des 
documents légaux (bris d’anonymat) et être prêt à faire le suivi pendant quelques années. 
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Annexe 1 : invitation à un comité de vérification 
 

 
Comité des Services Locaux du Sud-Ouest  

   C.P. 4 Suc. Beauharnois, Québec J6N 3C1   
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Le _____________  

     

NOM 

ADRESSE  

ADRESSE  

CODE POSTAL 

 

 

Objet : Invitation à une réunion de vérification 

 

Madame/Monsieur, 

 

Une ou des personnes ont porté à l’attention du C.E. du Comité des Services Locaux du Sud-

Ouest de Narcotiques Anonymes une problématique dans la gestion responsable des fonds au sein 

du sous-comité XXX  

 

Nous vous invitons à participer à une réunion qui nous permettra d’établir les faits et ainsi 

d’éclaircir la situation.  

 

Les personnes suivantes ont également été invitées à participer à cette réunion qui sera présidée 

par …… 

 

 

 

Veuillez confirmer votre présence à cette rencontre en communiquant avec le soussigné. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

Signature d’un membre du C.A. 
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Numéro de téléphone 
 
 
 
 

Annexe 2 : Entente de remboursement 
 

 

ENTENTE DE REMBOURSEMENT DES FONDS 

 DE NARCOTIQUES ANONYMES 

 

 

ENTRE :   Le Comité des Services Locaux du Sud-Ouest (C.S.L.S.O.) 

    

 

ET :    NOM DE LA PERSONNE FAUTIVE 

 

CONVENU ENTRE LES PARTIES:  

 

NOM DE LA PERSONNE FAUTIVE admet avoir subtilisé et utilisé les fonds de Narcotiques 

Anonymes de façon non appropriée allant à l’encontre de la volonté de l’organisme;  

Et reconnais devoir la somme de _________________ (XXXX$).  

 

1. Cette somme sera remboursée en totalité, selon un mode de versement (hebdomadaire, 

mensuel...) d’un montant de _____ dollars (XXXX$). Le versement sera effectué par : 

(spécifier si par chèque/par versement au compte bancaire) 

 

2. Il est convenu que le C.S.L. Sud-Ouest se réserve le droit d’entreprendre des procédures 

légales advenant le non-respect de l’entente. Cependant, C.S.L. Sud-Ouest s’engage à ne 

pas prendre d’autre recours tant que les versements se font selon les modalités prévues. 

 

3. C.S.L. Sud-Ouest accepte de ne pas tenir compte des intérêts qui seraient normalement 

dus, cependant si l’entente devait ne pas être respectée, il se réserve le droit de calculer les 

intérêts au taux en vigueur et ce, en date de la signature de la dite entente. 

 

 

Signé à ___________ le __________________ 

 

Personne fautive :   

 

Signature: _______________________________ 

 

____________________ pour le Centre de service régional du Québec 

 

Signature: _______________________________ 

 

________________________ (Témoin) 
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Signature: ______________________________ 
 
 
 
 

Annexe 3 : Mise en demeure 
 
 

Comité des Services Locaux du Sud-Ouest       
C.P. 4 Suc. Beauharnois, Québec J6N 3C1   
 
                                                                                                                                                             
 

 

 

 

Le _____________     SOUS TOUTES RÉSERVES 

 

NOM 

ADRESSE  

ADRESSE  

CODE POSTAL 

 

 

Objet : Non-respect de l’entente de remboursement des fonds de Narcotiques Anonymes 

 

Madame/Monsieur, 

 

Tel que prévu dans l’entente que vous avez signé le __________ et étant donné que cette entente 

n’a pas été respectée, nous considérons que ce manquement met fin à notre entente de 

remboursement. 

 

Par conséquent, vous êtes mis en demeure de payer, dans un délai de 15 jours, la totalité de la 

somme due, soit _______________$. 

 

Dans l’éventualité où cette somme ne serait pas reçue dans les délais mentionnés, des procédures 

légales seront entamées sans autre avis ni délai et les intérêts dus vous seront également chargés. 

 

Veuillez agir en conséquence. 

 

 

 

Signature d’un membre du C.E. 
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Annexe 5  

 

Consensus  
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