
Le Comité de service régional du Québec de Narcotiques Anonymes 
(CSRQNA) est composé de tous les CSL du Québec représentés par les MCR et 

leurs adjoints (ou les mandatés), les membres du CE du CSRQNA, les 
coordonnateurs des Sous-Comités et Congrès Régionaux et leurs adjoints. 

But du CSRQNA : Le comité de service régional (CSR) sert de lien entre les 
comités de services locaux (CSL) et Narcotiques Anonymes (NA) dans son 

ensemble. Notre but est de favoriser l'unité dans la Fraternité, à l'intérieur de la 
Région. Nous nous réunissons pour travailler sur les projets pertinents à notre 

bien-être commun et à notre but primordial : Transmettre le message de 
rétablissement aux dépendants qui souffrent encore. 

Les lignes de 
conduite révisées du 

CSR seront 
entérinées à l’AGA 
du 30 janvier 2021 

La tenue du 
Congrès Mondial 

en Australie à l’été 
2021 est incertaine. 

L’option la plus 
envisagée est de 

tenir l’événement à 
l’été 2022 et ce, sans 
reporté celui prévu 

pour 2024 à 
Washington 

Le CSR adopte le 
terme « fonds de 
roulement » pour 

remplacer « réserve 
prudente »

CONGRÈS CANADIEN 
À la demande de 

l’Assemblée 
Canadienne, le CSR a 
choisi de recevoir le 

Congrès Canadien au 
Québec en 2023

LIGNE NA 
Si vous désirez 

communiquer ou servir  
la ligne NA: 

ligne.na.resp@naquebe
c.org 

SONDAGE 
Le sondage provinciale 

(SCAN) circule 
présentement sur les 

réseaux NA. C’est pour 
tous les membres de la 

fraternité au Québec 
une responsabilité de 

le compléter.

COMITÉ DE SERVICE RÉGIONALE DU QUÉBEC DE NARCOTIQUES ANONYMES NOVEMBRE 2020

BULLETIN DE NOUVELLES RÉGIONALES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE (AGA) 

L’AGA c’est l’occasion, pour toi, d’en apprendre davantage sur ce qui a été 
fait pour Narcotiques Anonymes au Québec , au cours de l’année 2020.  

C’est l’occasion, pour toi, de partager tes idées et ton expérience pour bâtir le 
plan stratégique de Narcotiques Anonymes au Québec pour les années 2021 à 

2023. 
C’est l’occasion, pour toi, de contribuer à ta fraternité. 

Nous t’attendons le 30 janvier prochaine à 9h00.  
Lien pour la réunion: 880 5388 0776 
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POSTES AU CSR À VOTER LORS DES 
ÉLECTIONS DU 31 JANVIER 2021 

CJNA 25: Secrétaire adj, Trésorier adj 
CJNA 26: Tous les postes  
CRQNA 34: Tous les postes 
SCRDPQ: Coordonnateur adj 
SCRRT: Secrétaire, Secrétaire adj 
SCRTI: Secrétaire 

POSTES AU CSR À VOTER LORS DE  
L’AGA DU 30 JANVIER 2021 

CA: 4 administrateurs 
CE: Délégué Régional, Délégué régional      
adj, Trésorier, Trésorier adj 

Le saviez-vous ? 

Un comité travaille présentement sur l’écriture 
d’un livre sur l’histoire de Narcotiques 

Anonymes au Québec. Ils sont à la recherche 
de personnes abstinentes encore ou non, 

arrivées dans la fraternité avant 1990.  
comitedulivre.coordo@naquebec.org

Par qui, de quelles façons et 
dans quels contextes devrions-
nous officiellement supporter 

l’utilisation du nom « NA », ainsi 
que ses propriétés 
intellectuelles ? 

Ce point de décision est à l’ordre du jour 
du CSR depuis plusieurs mois déjà. Qui a 
le droit d’utiliser le logo ainsi que le nom 
de Narcotiques Anonymes? Un groupe 

Facebook qui utilise le nom de NA et qui 
ne respecte pas les traditions, peut léser 

Narcotiques Anonymes dans son 
ensemble. Lorsqu’un groupe Facebook 
(qui affiche le nom ou le logo de NA) est 

administré par une conscience de 
groupe, ce qui y circule est mieux 

encadré. Pour donner suite à la 
consultation des groupes par leur CSL, le 
CSR a décidé en consensus que seuls les 

groupes Facebook rattachés à une 
instance de service, peuvent utiliser le 

nom de NA et/ou son logo.

CONGRÈS RÉGIONAUX 

Dans le but d’être prévoyant dans nos 
pratiques face à nos congrès régionaux, le CSR 
décide que si moins de 3 serviteurs sont élus 
au sein du CE d’un congrès régional pour la 

date ci-dessous prévue, la tenue dudit congrès 
sera annulée: 

CJNA physique: À la réunion régionale du 
mois de mai 

CJNA virtuel: À la réunion régionale de 
novembre 

CRQNA physique: À la réunion régionale de 
mars 

CRQNA virtuel: À la réunion régionales de 
mai 
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