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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ ORIENTATION DES CONGRÈS RÉGIONAUX.

Vision du services de Narcotiques Anonymes
Notre vision est qu’un jour :
Tous les dépendants dans le monde aient une chance de connaitre notre message dans leurs propres
langue et culture et découvrir l’opportunité d’un nouveau mode de vie;
Tous les membres, inspirés par le don du rétablissement, expérimentent la croissance spirituelle et
l’épanouissement à travers le service;
Les structures de service de NA dans le monde entier travaillent ensemble dans un esprit d’unité et de
coopération pour soutenir les groupes dans la transmission de notre message de rétablissement;
Narcotiques Anonymes soient reconnus universellement et respectés en tant que programme de
rétablissement viable.
L’honnêteté, la confiance et la bonne volonté sont les fondations de nos efforts de service, qui reposent
tous sur la guidance d’une Puissance bienveillante.

Le Comité de Service Régional du Québec de Narcotiques Anonymes, (CSRQNA) a mandaté un groupe
de travail pour réaliser une réflexion sur les trois volets suivant :
a) les objectifs et la portée du congrès régional (CRQNA) en termes de fréquence, de rayonnement,
d’accessibilité et d’objectif financier.
b) sur la pertinence de maintenir le comité ressource congrès en fonction.
c) identifier et proposer des actions pour que le congrès contribue aux efforts de valorisation du service
en tant qu’outil de rétablissement et de croissance spirituelle et personnelle.
Si les recommandations formulées par le groupe de travail sont adoptées par la région, elles pourraient
être adaptées et ajustées à CJNA.

Recommandations au CSRQNA, janvier 2016 :
A) sur la fréquence, le rayonnement, l’accessibilité et l’objectif financier :
1-) Que la fréquence de l’organisation de CRQNA continue d’être annuelle mais en alternance de la manière
suivante :
Une année dans la ville de Montréal ou en périphérie immédiate*, une année dans la ville de Québec ou en
périphérie immédiate *, une année dans une région plus éloignée du Québec.
* La notion de périphérie immédiate est définie comme étant dans un rayon d’approximativement 50 kilomètres
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2-) Que le principe d’accessibilité au congrès soit encouragé et qu’il soit rendu possible par le biais d’un cout de
pré-inscription fixe à 20$ et que des mécanismes soient mis en place pour promouvoir et faciliter cette approche.
Si des frais extra-ordinaires devaient être pris en considération pour une activité, le comité congrès pourrait
exceptionnellement recourir au principe d’utilisateur payeur pour absorber ces frais, plutôt que d’augmenter le
cout d’admission générale. Toutefois et dans un tel cas, il offrirait une activité alternative en même temps et
accessible à tous.
3-) Que l’objectif de CRQNA en termes d’apport financier à la structure de service régionale soit un objectif établie
par chaque cycle de trois ans et non annuel par congrès.

B) sur la pertinence du sous-comité ressource congrès :
4-) Que le sous-comités ressources congrès soit maintenu et reconstitué.
Que ses officiers soient élus pour un terme de trois ans, avec un principe d’alternance des postes.
Que le sous-comité, une fois en poste, revoit les objectifs de son mandat en incluant CJNA et qu’il développe
un volet permettant à tous les congrès de CSL’s de recourir, suite à une demande officielle au CSRQNA, à son
aide et à ses conseils.
Que le sous-comité ajuste et mette à niveau ses responsabilités et lien avec son mandat pour CRQNA, CJNA
et les pour le volet dédié aux congrès des CSL’s :
Négociations des contrats d’hôtels pour CRQNA et CJNA.
Signature de contrat important et majeur ex: (2000 et +)
Création d’outil, archivage et cueillette d’informations pour des fins d’analyse, de bilan de l’évolution et
de recommandation au CSR.
Vérification des états financiers et prévisions.
Demande de subventions pour la traduction.
Ressource et partage d’expérience.
Suggestion de balises pour certains postes budgétaires, ex: système de son, service de traducteurs,
frais liés aux conférenciers.
Que le sous-comité harmonise ses règles de participation et d’imputabilité envers la table du CSR à celles des
autres sous-comités du CSR.
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C) sur les actions possibles pour que le congrès régional participe aux eﬀorts de
valorisation du service en tant qu’outil de rétablissement et de croissance spirituelle
et personnelle.
5-) Que nos congrès régionaux soient une plateforme afin de valoriser l’unité au sein de NA, et qu’ils contribuent à
accroître le sentiment d’appartenance et l’importance du service comme outil de croissance personnelle et
spirituelle.
a) Pour se faire, une des réunions principales aura un thème qui gravite autours de l’importance du services
dans NA comme outil de rétablissement et de croissance personnelle.
6-) Qu’une attention spéciale et une plage horaire de qualité soit réservée pour nos sous-comités régionaux.
ex : inviter des groupes (H&I) hôpitaux et prisons à se joindre à nous en personnes ou via une connexions
électroniques, organiser une foire aux services pour les professionnels qui travaillent de près ou de loins avec
le traitement de la dépendance, organiser des séances d’informations et des ateliers de services pour les
membres, etc.
7-) Que le sous-comité CRQNA modifie et élargisse les responsabilités de son sous-comité accueil et services aux
membres : ce dernier deviendrait accueil des sous-comités régionaux et services aux membres et aurait comme
responsabilité première d’aider et d’assister les sous-comités régionaux dans leur logistique d’organisation des
activités spéciales qu’ils tiendraient lors du congrès.
8-) Que plus d’emphase soit mise sur l’histoire de CSRQNA et ses fondements.
Historique de NA au Québec, évolution de nos groupes et de nos CSL’s, production de notre littérature NA
en français, le rôle de nos sous-comités etc.
9-) Que toutes les personnes, appelées à monter sur scène ou à prendre la parole dans l’une des réunions,
s’identifient comme dépendants mais aussi comme serviteurs de confiance en lien avec un poste quelles
occupent. ex, bonjour, je suis un dépendant me prénomme Louis et suis secrétaire du groupe La Force de l’espoir,
ou bonjour, je me prénomme David, je suis un dépendant et je suis trésorier du CSL de Yamaska etc.
10-) En lien avec la philosophie des recommandations faite par le groupe de travail sur les frais, si des
remboursements devaient être faits pour encourager la participation de certains conférenciers à CRQNA, ceux-ci
seraient faits dans un esprit de dépannage et au besoin seulement.

