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Rapport du comité exécutif; Assemblée régionale – 2016-01-31

Points d'information
Bonjour à tous,
Nous nous souhaitons une réunion régionale harmonieuse, en gardant notre focus sur notre but primordial, notre vision
régionale et le privilège que nous avons de pouvoir servir notre fraternité…
Nous aimerions souhaiter une bienvenue spéciale, encore, aux CSL’s de Beauce-Appalaches, Saguenay et Québec. Le «NOUS» du
CSRQ est comblé par l’ajout de votre présence, nous sommes unis au travers la province du Québec.
N’oubliez pas que dans le but de faire valoir l’importance du service en tant qu’outil de croissance personnelle et spirituelle pour
ses membres afin d’accroître le sentiment d’appartenance, de solidarité et de gratitude, dans Narcotiques Anonymes, les
participants au comité de service régional du Québec ont suggéré une série d’actions, dont une semaine de gratitude face au
service sera du 14 février au 21 février 2016.

Démission et fin de mandat
Nous avons reçu la démission écrite de la trésorière adjointe de CJNA 20, ainsi que celle du trésorier de CJNA 20. Le CE du
CSRQ va les supporter pour le restant de l’année.
Le coordonnateur adjoint du CE du CSRQ ne se représentera pas, mais va mener à terme l’aménagement de notre local régional.
Il va aussi continuer de supporter CJNA 20 jusqu’à la tenue de celui-ci, il les supportera et s’occupera entre autre de la trésorerie.

Incorporation CSL Trois-Rivières
Nous n’avons pas eu de réelle communication avec le C.E. du CSL de Trois-Rivières. Le dernier point qui reste à valider est celui
des impôts… Nous, le C.E., désirons que notre C.A. assure ce suivi et revienne avec une réponse officielle et légale au CSRQ.

CRQNA 30
Nous avons communiqué avec la coordonnatrice du CSL de Québec qui a communiqué avec les membres de celui-ci et ils sont
favorables et enjoués de recevoir le congrès régional en 2017. Nous n’avons pas eu de suivi face aux soumissions, donc je cèderais
la parole à Patrick le membre serviteur que nous avions mandaté…

Nos assurances
Nous vous avons envoyé une copie de notre note de couverture d’assurance. Notre renouvellement arrive à échéance le 4 avril
2016. Nous sommes en processus pour renouveler notre contrat avec la même vigilance que la dernière fois.
Les membres du CE du CSL des Pays d’en Hauts avait communiqué avec nous, étant donné qu’il y avait un membre qui voulait
ouvrir un «meeting» à sa demeure personnelle, les membres serviteurs du CE se questionnait face à l’assurance…
Notre courtier, après avoir validé avec notre assureur Northbridge, nous a répondu : «celui-ci n’avait pas de problème avec cette
situation, car la responsabilité ne serait pas la sienne, c’est l’assureur personnel du membre où il y aurait le «meeting» qui
aurait l’entière responsabilité de tout dommage, événement, accident, etc.

Rapport MCR sur notre site naquebec.org
Chers MCR’s, veuillez compléter ce rapport, qui est très fonctionnel et lorsque vous appuyez sur envoyer, celui-ci est transmis sous
forme de courriel au secrétaire du CE du CSRQ, vous pouvez sauvegarder une copie sur votre ordinateur, par la suite. SVP,
veuillez envoyer cette copie PDF au secrétaire (ou un membre du CE), afin de faciliter l’archivage de vos rapports.

Facebook
Il ya quelque temps, des membres, dont nous ne connaissons pas leurs noms, car ils n’ont pas voulu s’identifier, avaient ouvert une
page Facebook en utilisant l’appellation de narcotiques anonymes Québec. Après quelques échanges auprès d’eux; votre CE et
votre CA avons fait une plainte à Facebook et ceux-ci, avec les preuves à l’appui que nous leur avons fourni, a conclu qu’il n’avait
pas le droit d’utiliser ce nom et Facebook l’a fermé.
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Tel que discuté auparavant au CSRQ, avec la collaboration du groupe de travail sur nos médias, TINA et les RP régionales, notre
Groupe Facebook secret pour les membres et la Page Facebook publique ont été remis en service.
Nous avons fait 275 copies d’un document qui se nomme «Clarification Facebook» qui doit se rendre à tous nos groupes dans
notre fraternité, celui-ci est de couleur rose. Le but de ce document est d’informer nos membres sur l’utilisation/création de
multiples Groupes ou de Pages privé ou non, sur Facebook. En se basant sur notre littérature, nous tentons de restructurer et
suggérons des façons de modifier les paramètres de certains groupes, l’utilisation de logo NA, de l’appellation de narcotiques
anonymes, etc. Nous enverrons par fichier électronique, des documents qui faciliteront la compréhension de tout ce dossier.

Littérature NA distribuée de façon illicite
Depuis un certain temps, des cartes d’affaires circulent dans notre fraternité, dont certains membres du CE se sont fait donner
lorsqu’ils ont assisté à un meeting à Montréal… Ces cartes ont également été distribuées dans plusieurs groupes et lors de
réunions de service et donnent accès au texte de base en fichier électronique par le biais d’un drop box accessible par une page
Facebook.
Ceci nous distrait de notre but primordial, seul, le bureau de services mondiaux (WSO) est reconnu comme autorité pour publier
et distribuer de la littérature NA. Saviez-vous que les services mondiaux ont donnés ou escomptés de la littérature NA pour une
valeur de 535 599.00$ en 2014-2015.
Nous sommes en communication avec le WSO à ce sujet, ce sera un des dossiers discutés lors de la prochaine conférence
mondiale, car nous ne sommes pas la seule région où des membres tentent de diviser la fraternité. Nous voulons informer et
sensibiliser les membres qui téléchargent ces fichiers électronique de notre littérature ou ceux qui voudraient le faire,
vous priver le dépendant qui souffre encore de rejoindre notre fraternité et ce mondialement à court, moyen et long
terme. Seul, les membres NA et les groupes de NA peuvent exiger que ces activités cessent.

Local régional
Comme vous pouvez le voir, quelques membres à supporté notre coordonnateur adjoint et avec quelques membres du CE du CSL
de Montréal pour avancer dans le nettoyage/amélioration de notre local régional. D’ici mars, nos écrans seront fonctionnels.

Site web
Nous vous avions envoyé un courriel le 3 décembre, suite au point de décision pris par le CSRQ le dimanche en fin de journée, la
décision étant : « Le CSRQ, d’un commun accord, malgré les 2 réserves émises, juge qu’il y a urgence sur ce dossier,

alors nous demanderons un montant supplémentaire possible de 4000$ pour le développement et l’embauche d’un
professionnel aux CSL’s, ce montant serait ajouté au 1000$ qui était déjà prévu à cet effet dans nos prévisions
budgétaires, qui totaliserait d’un montant maximal de 5000$. »
Le courriel envoyé le 3 décembre mentionnait ceci :

« Chers membres, comme vous le savez surement, nous avons de la difficulté avec notre site internet depuis plus d’un an. Nous avons été
«hacké» le 22 novembre, ça fait longtemps que nous tentons de réparer notre site, tout en essayant de développer un nouveau site, mais faute
de manque de serviteur et/ou de certaines compétences et/ou de temps, nous n’y parvenons pas.
Dans le but de rendre notre site internet fonctionnel et sécuritaire. Le CSRQ souhaiterait recourir à certains services d’un ou des
professionnels.
Dans les prévisions budgétaires que votre trésorier vous a présentées, nous avions inclus un montant supplémentaire pour le développement,
compte tenu de la précarité et de l’instabilité de notre site internet et des enjeux cruciaux liés à sa fiabilité, nous estimons nécessaire de
procéder à sa refonte complète. Pour ce faire, nous devrons défrayer certains honoraires professionnels. Nous vous demandons donc de
considérer un montant supplémentaire additionnel de 4000$. Ce qui voudrait dire que la somme totale maximale pour le développement de
notre site internet pourrait passer à 5000$. »
À ce jour, certains CSL’s, n’ont pas donné leurs positions… Est-ce que nous pourrions avoir vos réponses, svp, maintenant …

Points de décision
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Gabarit de lettre de reconnaissance en tant que OSBL
Nous avons pris sur nos épaules de produire une lettre de reconnaissance pour le sous-comité des relations publiques du CSLRS,
afin de le supporter pour un projet. Ce projet ne pouvait se faire sans que le CSLRS soit reconnu comme un OSBL, plusieurs
tentatives n’ayant pas fonctionnées.



Intention : Nous aimerions créer un gabarit de ce type de lettre qui pourrait être disponible pour tous les CSL’s le
nécessitant, afin de mieux servir et supporter nos CSL’s.
Nous recommandons le point de décision suivant : Créer un gabarit de lettre de reconnaissance en tant que OSBL
pour les CSL’s. Celle-ci devra être écrite et signée par un membre de notre conseil d’administration, étant donné que se
sont leurs noms sur le REQ.

Facture de CRQNA 28
Lors du rapport final et de recommandation de CRQNA 28, il avait été mentionné qu’une facture était en attente, suite à un rappel
de la compagnie Accès Communications mentionnant qu’un des «walkie talkie» rapporté était brisé. Cette facture, taxe incluse,
s’élève à 825.52$. L’ancien coordonnateur de CRQNA nous suggère de payer la moitié de celle-ci, en mentionnant que la
compagnie voulait 500$.


Intention : Pour le bénéfice du doute et étant donné que lors du retour de ceux-ci, tous avait été vérifié pour leur



fonctionnement, mais n’avait pas été sortis de leur étui… Pour conserver le nom de NA.
Nous recommandons le point de décision suivant : Payer la somme de 359, 00$ plus taxes, tel que suggéré par
l’ancien coordonnateur de CRQNA.

N.B. Peut importe la décision du CSRQ, nous demandons à tous les sous-comités qui louent ces appareils, de vérifier le
fonctionnement et le caisson de ceux-ci avec le fournisseur lors de la remise.

Déplacement du CSRQ de mars 25-26-27 mars
Étant donné que notre prochaine réunion régionale devrait avoir lieu durant le week-end de Pâques…


Intention : Nous aimerions s’assurer de la présence de nos membres serviteurs et respecter la durée de ce long W-E.



Nous recommandons le point de décision suivant : Tenir notre réunion régionale de mars les 18-19-20 mars. (Le
sous-comité des RP régionales devra déplacer la réunion.)

Autres dossiers en cours : Bell Canada, Révision de nos lignes de conduites, Photocopieur, Entretien climatisation, déneigement
de notre toit, support au CSL de Mtl,

Prochaines Réunions du CE et CSRQ
Vous êtes les bienvenus à nos prochaines réunions du CE pour participer aux différents projets en cours ou simplement pour venir y assister au
local régional à 9am les :




CE : 14 février et 13 mars à 9am au local régional.
CSRQ : À confirmer

En vous remerciant de votre attention, votre comité exécutif :

Noms

Courriels

Postes

Rachel Q.
Daniel B.
Pierre A.
Francine B.
Jean-François G.
Michel T.

csrqna.coor@naquebec.org
csrqna.coor.adj@naquebec.org
csrqna.dr@naquebec.org
francine.bluteau@videotron.ca
csrqna.tresorier@naquebec.org
mimivt@bell.net

Coordonnatrice
Coordonnateur adjoint
Délégué régional
Déléguée Régionale adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint
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