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Procès-Verbal 
CSRQNA 

28-29 novembre 2020 
 
Accueil des membres et mise en place virtuelle 8h30 

1. Moment de silence et prière de la sérénité 
2. Ouverture de la réunion 

 
a. Ouverture de la réunion, Mot de bienvenue 
b. Lecture des 12 principes, de la vision régionale, l’énoncé de principe de service et de « le consensus, 

un choix spirituel »  
c. Contributions volontaires (démonstration) 

 
3. Identification des membres présents et droits de vote:  

C.E. Nom membre Poste  CSL Nom membre Poste 
 Rachel Coordo  Pays d’en haut Sophia MCR 
 Janet Coordo adj  Outaouais Claude Mandaté 
 Sylvain Trésorier  Rive-Nord Olivier MCR 
 Gerson Trés adj  Rive-Sud Lysanne Mandaté 
 Vacant D.R.  Montréal Serge MCR 
 Luc D.R. adj  Québec Noémie MCR 
 Marianne Secrétaire  Rive-Nord Martin MCR 
  Secr. adj  EANA Marek MCR 
    Centre-Mauricie Luc MCR 
Sous-Comité Nom membre Poste  Yamaska Alain MCR adj 
SCRTI Claude Coordo  Abitibi 

Témiscamingue 
Alex  

Mandaté 
SCRDPQ Jean-Claude Coordo  OIM Paul-Émile MCR 
CJNA 25 Jonathan Coordo  Trois-Rivières Robert MCR adj 
SCRTI Ernest Coordo adj  Trois-Rivières  Dany MCR 
SCRRT Carine Coordo  Estrie Edouard Mandaté 
SCRHI Sylvain Secrétaire     
SCRRP Alain Coordo     
SCRHI Luigi Coordo adj     
SCRHI Patrick Coordo      
SCRRP Martin Coordo adj     
       
       
GDT Nom membre Poste     
Dev. Frat. Denis Mandaté     
CFF Pierrot Mandaté     
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Observateurs 

 
Philippe, Mariève, Pascal, Jocelyn, Luigi, Patrick, Joanne, Éric, Yannick, Kanessa, Véronique, Steph (Sud-Ouest), Jean, 
Bruno 
4. Lecture et acceptation de l’ODJ avec modification :  CJNA25 demande de passer entre 12h et 13h. Accepté. 

 
5. Acceptation du PV du CSR du 26-27 septembre 2020 : Comme plusieurs membres serviteurs du CSR ne semble pas 

avoir reçu les derniers envois de courriel, nous reportons l’adoption du PV au CSR de janvier. 
 
6. Élections – Lecture du 4e principe – Lecture des tâches d’un sous-comité et des postes qui reçoivent des 

candidatures. 
Postes en élection Mise en candidature Résultats 
6.1 CJNA 25 Secrétaire adj (1 an*)   
6.2 CJNA 25 Trésorier adj (3 ans*)   
6.3 CRQNA 34 Coordo (5 ans)   
6.4 CRQNA 34 Coordo adj (5 ans)   
6.5 CRQNA 34 Trésorier (5 ans)   
6.6 CRQNA 34 Trésorier adj (5 ans)   
6.7 CRQNA 34 Secrétaire (2 ans*)   
6.8 CRQNA 34 Secrétaire adj (1 an*)   
6.9 SCRDPQ Coordo adj (3 ans*)   
6.10 SCRRT Secrétaire (3 ans)   
6.11 SCRRT Secrétaire adj (2 ans)   
6.12 SCRRP Coordo (5 ans) Alain secondé par Denis B. Alain est élu. 
6.13 SCRRP Coordo adj (3 ans) Martin secondé par Serge, 

dérogation sur le temps 
d’abstinence demandée par 
Jonathan, secondée par Ernest et 
entérinée par le CSR. 

Martin est élu. 

6.14 SCRRP Secrétaire (3 ans) Kanessa secondée par Alain. Kanessa est élue. 
6.15 SCRHI Coordo (5 ans) Patrick secondé par Martin. Patrick est élu. 
6.16 SCRHI Coordo adj (3 ans) Luigi secondé par Sylvain Luigi est élu. 
6.17 SCRTI Secrétaire (3 ans)   
6.18 Délégué régional CE du CSR (5 
ans) 

Vincent secondé par Luc. Vincent est élu. 

*Dans le cas où il n’est pas signataire du compte bancaire, sinon le temps d’abstinence continu requis dans NA sera 
de cinq ans. 

 
7. Rapports du CE :  

7.1 Rapport de la coordonnatrice :  
Précision sur la procédure d’élection au CSR : La candidature devra être secondée par un membre serviteur du CSR. 
À la suite de quoi une objection sérieuse doit être nommée, s’il y a lieu. Si la candidature est secondée et retenue 
malgré la sérieuse objection, alors le candidat pourrait se présenter. (Voir point de décision) 
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Le communiqué entériné par le CSR lors de la réunion régionale de septembre a été publié comme prévu. Une partie 
de ce communiqué modifié a circulé laissant croire que le CSR avait fait fermer 2 groupes de l’Estrie. Un autre 
communiqué a été envoyé pour rectifier cette fausse perception. 
La situation sanitaire actuelle demeure au cœur de notre réalité. Certains groupes et membres continuent de ne pas 
respecter les mesures sanitaires. Le CE réitère que si ces groupes refusent de collaborer, il n’aura d’autre choix que 
d’envoyer une lettre aux locateurs pour leur mentionner que le groupe n’est plus couvert par l’assureur du CSR. 
Il a fait circuler un dépliant dans le but de communiquer avec les CSL que nous avions moins ou pas vu depuis le début 
de la pandémie. Ils veulent qu’ils se sentent inclus et qu’ils ne manquent pas de support. En ce sens, une rencontre a 
eu lieu avec des membres du CSL Abitibi le 20 novembre dernier. Une deuxième rencontre est prévue le 11 décembre.  
L’invitation pour l’AGA circule présentement par courriel et sur les réseaux sociaux. Nous recevrons aujourd’hui le 
sondage provincial (SCAN). Il est primordial que nous le fassions circuler au plus grand nombre de membre possible. 
Le contrat avec l’hôtel Cheribourg pour accueillir CJNA 25 et le dépôt a été envoyé. Si nous supportons le CE dans 
cette démarche, ce dernier prendra la décision finale sur la tenue physique de l’événement lors du CE du 17 janvier.  
Les lignes de conduites du CSR ont été révisées. Nous recevrons au cours du mois de décembre l’ancienne version, la 
version avec modification et la version finale (non-approuvée). Elles seront entérinées à la réunion régionale du mois 
de janvier. Les lignes de conduites des sous-comités seront révisées par le CE avant de vous être envoyées pour être 
entérinées lors d’un futur CSR.  
Le CE nous rappelle qu’il a demandé de l’aide à Pierrot G. pour agir à titre de coordonnateur des communautés 
francophones par intérim, ce qu’il a accepté. Son courriel est le csrqna.coordo.cf@naquebec.org . 
 
Point de décision : Le principe d’une réserve prudente pour un groupe n’a pas la même finalité́ que pour le CSR. Le 
CE suggère de remplacer le terme « réserve prudente » par « fonds de roulement ». De plus, il ajouterait une nouvelle 
norme financière à nos lignes de conduite qui serait plus actualisée à notre réalité́ comme structure soit : notre fonds 
de roulement conservé en banque serait composé de la moitié de notre budget annuel selon nos prévisions 
budgétaires établies lors de notre AGA en tenant compte de nos objectifs élaborés dans notre plan stratégique. 
Concrètement, il y serait inclus 6 mois de frais fixes d’opération, 6 mois de frais d’administration et 6 mois des budgets 
de nos sous-comités et congrès régionaux. Finalement, toutes sommes excédentaires devraient retourner à notre 
structure de service, il suggére que les excédents soient répartis en parts égales entre ACNA et la NAWS. Il 
recommande que le terme « réserve prudente » soit remplacé par « fonds de roulement » dans le but de clarifier et 
sécuriser les membres face à l’application de celui-ci. Si entériné par le CSR, il serait effectif à partir de la prochaine 
année fiscale soit le 1er avril 2021. 
Consensus : Le CSR décide de changer le terme « réserve prudente » qui sera remplacé par « fonds de roulement ». 
En ce qui a trait aux sommes excédentaires nous reviendrons sur ce processus lors de l’adoption des prévisions 
budgétaires en mars 2021.  
 
Point de décision : Dans le but d’être prévoyant dans nos pratiques face à nos congrès régionaux, il recommande, 
que si moins de 3 serviteurs (=2 ou moins) 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 du mois de novembre. 
CRQNA physique : À la réunion régionale du mois de mars.  
CRQNA virtuel : À la réunion régionale du mois de mai. 
Si entériné́ par le CSR, ceci serait effectif dès aujourd’hui. 
Consensus : Accepté en consensus par le CSR. 
 
Point de décision : D’abord, on entend toutes les candidatures. Une candidature doit être secondée par un membre 
serviteur du CSR. À la suite de quoi une objection sérieuse doit être nommée, s’il y a lieu, et ce dans le respect et de 
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façon à rester dans les faits. Si la candidature est secondée et retenue malgré la sérieuse objection, alors le candidat 
pourra se présenter et la période de question pourra éclairer les membres participants au vote. 
 Consensus : Le CSR est d’accord. 
  
7.2 Parole à la secrétaire :  
Depuis la dernière réunion régionale, les secrétaires ont rattrapé tout leur retard dans les différents dossiers. Le 
nouveau drive (Office) est maintenant complètement à jour. Elles ont reçu quelques courriels concernant des 
problèmes de connexion soit aux adresses courriels de service ou d’accès au rapport MCR, elles nous rappellent qu’en 
cas de problèmes techniques, il faut s’adresser au SCRTI. 
 
7.3 Rapport trésorerie :  
Nos déclarations fiscales du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ont été produites. Dans le but d’être plus efficace à, les 
trésoriers des sous-comités et congrès régionaux vont fournir leurs fichiers Excel de trésorerie ainsi que leurs relevés 
bancaires et PayPal à chaque réunion du CSR. 
Le CSR est en attente de confirmation de sa qualification au programme d’aide d’urgence du Canada pour le loyer 
commercial. Les trésoriers vérifient également notre éligibilité à la nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour le 
loyer. 
Les trésoriers ont pratiquement terminé la mise en place d’un système de double signature pour tous. 
Ils aimeraient intégrer aux lignes de conduite une norme financière intelligible et constante.  
 
Situation financière 
Solde au 19 septembre     75 079,21 $ 
Total des dépôts :  4 402,38 $ 
Total des retraits :  5 989,12 $ 
Solde au 18 novembre :    73 492,47 $ 
 
7.4 Rapport du DR adjoint : 

Forum de zone de l’ACNA (12-13-14 septembre 2020) : S’est tenue en vidéoconférence. Les cinq régions du pays 
y étaient reprsentées. Il s’y est déroulé un gros travail de planification stratégique et des échanges sur ce qui se 
passe dans les cinq régions. Le budget a été approuvé et les élections ont eu lieu.  
Les actions à prendre qui émanent du plan stratégique sont distribuées à des groupes de travail. Consultez le 
rapport pour connaitre les 10 tâches en cours selon les quatre buts du plan stratégique de l’ACNA. 
Les participants aux groupes de travail de l’ACNA sont composés par les membres participants de l’ACNA mais 
c’est ouvert à tous. Il y a un point de contact qui est nommé, ce peut être n’importe quel membre particpant. 
Un membre du CE de l’ACNA châpeaute un groupe de travail. 
SCRHI aimerait être mis en contact avec le groupe de travail qui s’occupe de la tâche de développer la fraternité 
dans le Grand Nord.  
Les messages d’intérêts publics sont diffusé sur APTN en français, dans toutes les provinces.  
 
Conférence Mondiale ( rapport de la DR sortante) :  
Un nouveau guide des Services Mondiaux est renouvelé à chacune des Conférences Mondiales. Pour la liste des 
projets prioritaires, consultez le rapport.  
La décision officielle concernant la requête déposée à la cour contestant le contenu du « Fellowship Intellectual 
Property Trust » sera rendue dans quelques semaines par la cour supérieure de la Californie. 
La tenue du Congrès Mondial en Australie est très incertaine. L’option la plus envisagée est de reporter le 
congrès en 2022 et ce, sans reporter celui prévu pour 2024 à Washingtion DC.  
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La situation financière du NAWS est précaire. Les ventes de publications sont très affectées. Des programmes 
d’aide financier américain sont envisagés par le NAWS. Le World Board doit se pencher à savoir si ce serait une 
contribution extérieure ou non. En tant qu’OSBL, nous avons accès, pour plusieurs palliers de la structure de 
service, à des subventions. 
Le CSR doit décider s’il préfère recevoir le Congrès Canadien en 2022 ou en 2023. (Voir point à discuter) 
Rappel de l’importance de mettre en œuvre le processus de vérification comptable que le CSR a accepté le 15 
mars 2017. (Voir procédures d’Audit) 
 

7.5. Communautés Francophones :  
Pierrot G. assure l’intérim de la coordination des communautés francophones suite à la démission de la déléguée 
régionale (voir rapport pour les objectifs de l’intérim). Il a commencé par rencontrer individuellement le comité 
de traduction du Québec, de la France et le chef d’équipe des traductions au NAWS. Il a réalisé que plusieurs 
projets étaient bloqués au niveau de la coordination des communautés francophones, que les comités des 
différentes régions avaient beaucoup de questionnements, que les priorités étaient floues. 
Trois rencontres ont donc eu lieu le 15 octobre et les 12 et 24 novembre afin de palier aux questionnements des 
comités de traduction et de remettre en marche tous les projets de traduction. La priorité des communautés 
francophones est actuellement de terminer les neufs projets en cours (voir rapport pour connaitre ces projets). 
Les prochaines rencontres sont fixées au 2 et 22 décembre 2020. 

 
7.6 Plan stratégique (Assemblée Générale Annuelle) 
 Présentation du sondage provincial (SCAN) qui servira à l’élaboration du plan stratégique 2021-2023. Il est 

important que les MCR présentent ledit sondage lors de leur prochain CSL. Tous les membres peuvent y 
participer seul ou en conscience de groupe. Les MCR peuvent également profiter de l’occasion pour mentionner 
aux membres de leur CSL qu’ils peuvent assiter au dévoilement des résultats et à l’élaboration du plan 
stratégique en assistant à l’AGA.  

 Les membres participants et visiteurs du CSR sont invités à remplir le SCAN. Ils peuvent poser des questions si le 
sondage n’est pas clair, pour pouvoir mieux l’expliquer à leur tour aux CSL et aux groupes. Tous les membres de 
notre fraternité peuvent et devraient participer à l’assemblée générale annuelle, nous comptons sur vous pour 
faire circuler l’invitation à celle-ci ainsi que le sondage. 

 
8. Rapports des sous-comités, des congrès et des groupes de travail  

8.1 SCRTI 
Transfert de fournisseur de VoiceMailTel à Twilio : La requête a été soumise, il y aura un délai de 4 à 6 semaines. 
Module de connexion du site et messagerie : Le coordonnateur recevra maintenant une alerte lorsqu’un membre 
tente de se connecter, mais n’y arrive pas, à la section membre du site naquebec.org. Dans le menu, les liens pour 
s’inscrire et modifier le mot de passe ont été ajouté. Il nous suggère toutefois de ne pas s’inscrire avec une adresse 
courriel de service, scolaire ou professionnelle. 
Les lignes de conduite seront prêtes pour la prochaine réunion régionale. 
Plusieurs postes restent à combler : Secrétaire, Webmestre, Programmeur, Concepteur graphique, gestionnaire 
des équipements, Gestionnaire des partages, Responsable des tutoriels, Traducteurs. 
Un membre mentionne qu’il a tenté de se connecter à leur dernière réunion mais que ça ne fonctionnait pas.  
La liste des participants devra être mis à jour par les secrétaires du CSR pour rendre les numéros de téléphone des 
membres serviteurs du CSR disponible.  
Les réunions Teams sont accessibles sur l’agenda régional comme les réunions Zoom. 
Dans le rapport MCR, il y avait un problème pour changer le format du CSL en virtuel.  
Le MCR d’EANA a un problème de connexion à la section membre sur www.naquebec.org .  
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8.2 CJNA XXV 
Le contrat avec l’hôtel a été signé avec l’aide de Ressources Congrès et du CE du CSR. Le dépôt a été envoyé. 
Les membres serviteurs du congrès sont un peu découragés de ne pas voir les mesures sanitaires s’assouplir.  
Il reste les postes suivants à combler : trésorier adjoint, secrétaire adjoint, communication adjoint, responsable 
activité́ congrès, audio responsable et adjoint, arts et graphiques adjoint, approvisionnement adjoint et 
responsable inscription.  
Ils ont commandé un nouvel approvisionnement avec le logo du congrès. La commande contient des masques, 
des chandails manches longues et des pantalons « jogging ». Pour vous procurez un item contactez 
cjna.appro.adj@naquebec.org . 
Prévisions budgétaires : Il y a deux prévisions budgétaires, une à 250 personnes (avec 120 banquets) en présentiel 
puis une deuxième en virtuel. Si la tenue est physique, les profits envisagés sont de 1 200$. La tenue virtuelle 
de l’événement rapporterait des profits estimés de 5 200$. 
Trésorerie : Solde selon le relevé bancaire de 6669,96$. Solde réel de 4 343,97$. 
 
8.3 CRQNA 33 Virtuel 
Ils ont complété l’organisation de l’événement en dix semaines, ce qui fut un gros défi.  
Plusieurs ateliers de service ont eu lieu lors du congrès. Contrairement aux congrès physiques, on y dénombre 
une grande participation. Pour y parvenir, ils annonçaient ces ateliers dans les réunions principales quelques 
minutes avant qu’ils ne commencent.  
Les conférenciers provenaient de six pays différents. Une maison de thérapie de l’Australie était dans l’assistance. 
 
8.4 Ressources Congrès 
Ils ont travaillé très fort sur la négociation du contrat de l’hôtel pour CJNA25 afin que celle-ci protège NA en cas 
d’impossibilité de tenir l’événement physique.  
 
8.5 SCRDPQ 
Leur vente de littérature du mois de novembre, au bureau régional, a rapporté 785$. La majorité des acheteurs 
étaient des groupes. Ils ne feront pas de vente en décembre mais resteront disponibles pour les groupes dont le 
CSL n’est pas dans la capacité de les aider. 
La commande de la Beauce qui avait été perdu avant d’être traitée a été refait et envoyée. 
Le coordonnateur demande à nouveau les accès complets pour le site de commande. Une réunion se fera 
rapidement. 
Il n’y a pas beaucoup de participation des sous-comités locaux de publications. Les MCR devraient encourager la 
participation de leurs sous-comités locaux aux réunions des sous-comités régionaux.  
Le rapport de trésorerie a été rendu et est complet.  
 
Livre sur l’histoire de Narcotiques Anonymes : En ce moment ils font des entrevues qu’ils retranscrites. Ils 
demandent aux MCR s’ils peuvent avoir un espace-temps dans les réunions de leur CSL pour se présenter et 
répondre à leurs questions. Les MCR vont prendre contact avec eux : comitedulivre.coordo@naquebec.org  
Précision : Ils recherchent des gens qui sont arrivés avant 1990, qu’ils soient encore ou non abstinent et ce peu 
importe leurs temps d’abstinence aujourd’hui. On traduit la requête au nouveau MCR EANA qui fera des 
recherches de son côté. 
 
8.6 SCRHI 
La réunion du 17 octobre dernier a rassemblé six CSL.  
Les élections ont eu lieu où trois postes ont été comblé.  
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Le lancement virtuel de la nouvelle édition du journal H&I s’est tenu également le 17 octobre. 500 copies de ce 
journal ont été imprimé, au coût de 442,65$ et seront distribuées équitablement entre les institutions des CSL. 
Un format PDF est aussi disponible pour tous.  
La vente des masques est terminée. Le montant total remis au trésorier du CSR est de 2465,25$. Les profits sont 
de 1212$. 
 
Point de décision : Tel que décidé au début du projet, que les profits de la vente de masques servent à payer des 
textes de base qui seront remis en cadeau à des résidents de maisons de thérapie au travers du Québec. 
Consensus : Le CSR est en faveur de suivre la décision qui avait été initialement pris au début du projet de vente 
de masque et d’allouer les profits à l’achat de textes de bas pour des résidents de maisons de thérapie au travers 
du Québec 
 
8.7 SCRRP 
Très peu de participation des CSL aux réunions du sous-comité. La prochaine réunion sera  mardi le 8 décembre à 
19h. Toutes les réunions ont d’ailleurs lieu le deuxième mardi de chaque mois, à 19h00. 
La migration du système de réception vocal vers Twilio est prise en charge par Claude, coordonnateur SCRTI. Une 
collaboration avec EANA prend forme pour assurer le même service en anglais.  
Une vingtaine d’envois de courriels aux postes de police a été fait. Ce petit nombre s’explique par la difficulté à 
trouver les adresses courriels desdits postes de police. Plus de travail devra être fait à ce niveau. 
Les courriels entrant à info@naquebec.org étaient encore traités par Pascale, la coordonnatrice sortante en 
septembre. Le relai sera maintenant assuré par la nouvelle équipe. 
ligne.na.resp@naquebec.org est l’adresse à contacter si on veut communiquer avec la ligne NA.  
On invite les participants à inviter tous leurs amis membres sur le groupe Facebook officiel du CSR « Mon réseau 
NA ».  
Il n’y a pas de poste à l’intérieur du sous-comité présentement ; Il y a des chargés de projets et des responsables 
de projets. C’est dans les plans de la nouvelle équipe de pallier ce manque de description de tâches dans les lignes 
de conduite.  
 
8.8 SCRRT  
L’arrivée d’un coordonnateur aux communautés francophones facilite beaucoup la collaboration et la 
coordination des projets avec la France.  
Tout comme la France, ils essayent MateCat comme outil de travail. Ce sera à voir s’il sera adopté par tous mais 
le but est qu’un seul outil unifie la traduction. Le compte MateCat doit appartenir au CSR et non à un membre. 
La France finalise la révision du Living Clean pour la fin janvier 2021. Pour la liste complète des projets en cours, 
consultez le rapport.  
Le membre qui vendait des impressions du Living Clean au coût de 35$ a pris contact avec la coordonnatrice de 
SCRRT. Il s’avère qu’il ne vendait que des copies au coût de leur impression. Le CSR n’aurait pas dû faire circuler 
un fichier électronique de la traduction du Living Clean, nous aurions dû produire le document et le vendre au prix 
coutant de l’impression. 
 
 
8.9 GdT développement de la fraternité (groupes éloignés) 
Le 20 novembre dernier s’est tenu une rencontre avec des membres du groupe de travail et du CSL de l’Abitibi, 
en collaboration avec la coordonnatrice du CSR et son adjointe. Leurs besoins sont nombreux. Ils désirent entre 
autres, mettre sur pied des sous-comités RP et H&I. Ils souhaitent rendre accessible les réunions virtuelles dans 
un centre jeunesse. L’enjeu principal du CSL est la distance qui sépare les membres et les groupes. La technologie 
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vidéoconférence est leur meilleure alliée. Ils ont besoin principalement de support et de mentorat. Ils ont le désir 
de servir et d’unifier leur CSL.  
Le 11 décembre aura lieu une réunion pour soutenir leur CSL. Tous sont invités à y participer. 
Point de décision : Pour soutenir les efforts de développement du CSL Abitibi, le groupe de travail demande qu’un 
kit de départ au montant de 175,90$  en rajoutant les frais postaux soit envoyé au groupe « Sober Crew ». 
Consensus : Le CSR est d’accord. 
 
8.10 GdT Comportements dérangeants à caractère sexuel 
Le groupe de travail achève le mandat qui lui avait été confié et présentera sous peu son bilan final. Le taux de 
participation à l’atelier donné à CRQNA 33 virtuel était très élevé. Cette occasion à attirer de nouveau membre à 
contribuer au groupe de travail.  
**Rappel pour TOUS les sous-comités et groupes de travail : Lors de vos prochains rapports au CSR, n’oubliez 
pas d’inscrire vos dates de prochaines réunions, l’heure et le ID de connexion (Zoom ou Teams) ainsi que les 
postes disponibles et/ou activités à venir. Vous devriez également envoyer un rappel une semaine avant vos 
réunions à tous les CSL pour y favoriser leur participation.  
 

9. Rapports des CSL 

ABITIBI 
Réalisations : Ils sont en train de remettre en marche le CSL avec l’aide du CE du CSR et du groupe de travail du 
développement de la fraternité. Ils sont représentés au CSR pour la première fois depuis longtemps. Ils veulent 
rallier le CSL d’Abitibi à l’interne, tout comme avec le CSR.  
Enjeux : La distance entre les groupes est grande. 
Activités : Æ 
Questions : Rachel leur demande leurs lignes de conduite. Ils ont environ 7-8 groupes. En salle, la participation est 
d’environ une dizaine de membres. Beaucoup de membres se tournent vers les réunions virtuelles. Ils essayent 
de se tourner vers l’hybride pour favoriser la participation aux groupes de leur CSL.  
 
BEAUCE-APPALACHES 
Réalisations : Æ 
Enjeux : Æ 
Activités : Æ 
Questions : Æ 
 

CENTRE-MAURICIE 
Réalisations : LE CSL se structure davantage. Un groupe ouvert physiquement. 
Enjeux : Le dernier CSL n’avait pas quorum. Un groupe a fermé récemment, il pense peut-être l’ouvrir 
virtuellement.  
Activités : Le projet du camping n’est pas en branle. 
Questions : Le nouveau MCR, Luc, va contacter Martin MCR du CSL Yamaska puisqu’il a des questions sur le 
rapport du MCR à remplir en ligne. 
 

EANA 
Réalisations : Participation au CSR. 
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Enjeux : Le manque de service au niveau du CSL. Ils n’ont pas de trésorier, trésorier adjoint, coordonnateur adjoint, 
secrétaire adjoint, MCR adjointe et de serviteurs aux Relations Publiques.  
Activités : Pas beaucoup de participation aux activités. C’est difficile de penser à des activités en temps de 
pandémie.  
Questions : On leur demande de nous partager les flyers de leurs activités pour l’afficher sur Facebook et 
naquebec.org. Cinq groupes virtuels sont reliés à des consciences de groupe physique. 
 

ESTRIE 
Réalisations : Pour l’instant deux groupes demeurent ouverts. Le groupe « pleine lune » se tient trois fois semaines 
en vidéoconférence (sur a licence Zoom du CSL Yamaska) 
Enjeux : Deux groupes ont fermés temporairement. Pas beaucoup de serviteurs dans le CSL. 
Activités : Æ 
Questions : Ils demandent que le CE leur prête une licence Zoom pour tenir leur CSL. Pas de suivi sur le 
communiqué qui laissait sous-entendre que le CE du CSR avait fait fermer deux réunions. 
 

MONTRÉAL 
Réalisations : Élections générales au dernier CSL. Le CSL se fait en hybride, ils ont mandaté un membre pour 
trouver des soumissions d’équipement de vidéoconférence. 
Enjeux : Relations Publiques demeure vacant. 
Activités : Activité du temps des fêtes, réunions pour y servir le 3 décembre à 18h30. 
Questions : On leur mentionne qu’avant de s’équiper, il pourrait participer à trouver une solution pour un meilleur 
service internet qui supporte des réunions hybrides.  
Sororité est une activité pour femme qui se rattache à un groupe d’un CSL différent chaque année. Cette année, 
c’est rattaché au groupe de femmes « Entre elles » de Montréal. L’information ne semble pas s’être rendu au CSL. 
La réservation est prise à la Maison de spiritualité des Trinitaires à Granby. Seulement 39 membres pourront s’y 
inscrire.  

 

OIM 
Réalisations : Le MCR reçoit maintenant ses courriels. Il a également réussi à remplir le rapport de MCR en ligne. 
Nouveau meeting dans l’église St-Jax. Contribution au CSR de 2000$. Un sous-comité TI commence à se former. 
Enjeux : Ils n’ont pas eu de quorum aux derniers CSL. Deux des signataires ne sont plus dans le CSL. Problématique 
avec un groupe qui ne respectait pas les règles sanitaires qui s’est, heureusement, résolue. 
Activités : Æ 
Questions : Æ 
 

PAYS D’EN HAUT 
Réalisations : En décembre aura lieu une formation pour RSG. Les lignes de conduite du CSL ont été révisées et 
restent à être approuvées. Ils ont reçu plusieurs contributions des groupes. Ils ont fait deux contributions au CSR. 
Le flyer sur l’importance de la 7e tradition semble avoir été fructueux. Ils vendent des masques pour lever des 
fonds pour leur congrès. 
Enjeux : Æ 
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Activités : Le congrès NA va bon train se tiendra virtuellement (possibilité hybride). Le 19 décembre aura lieu une 
soirée spectacle en guise de levée de fonds. Une journée de gratitude du temps des fêtes aura lieu le 1er janvier 
2021. 
Questions : Æ 
 

QUÉBEC 
Réalisations : Ils ont fait trois enregistrements pour la radio dans le cadre de la semaine de prévention de la 
dépendance. Leur site Web (cslq.org) est en confection.  
Enjeux : Ils essayent de se faire reconnaître auprès de la ville, comme organisme à but non lucratifs. Il manque de 
participation dans les sous-comités. Le service ne semble pas attrayant pour leurs membres.  
Activités : Un membre est élu dans le sous-comité camping. 
Questions : Leur sous-comité des Relations Publiques aimerait partager les coûts des publicités radio avec le CSR. 
Le sous-comité local doit passer cette demande via le sous-comité régional de Relations Publiques.  
 

RIVE-NORD 
Réalisations : À la suite de leurs élections générales, tous les postes ont été comblés à l’exception de RSS. Ils ont 
maintenant un sous-comité TI. Ils mettent sur pied une boutique en ligne pour les membres et les groupes. Ils 
aimeraient mettre en place un plan stratégique pour l’année à venir. Ils ont maintenant un compte PayPal. 
Enjeux : Ils ne sont pas en santé financière présentement. 
Activités : Deux membres ont été élu pour leur congrès l’Éclosion. Ils ont espoir de pouvoir tenir l’événement en 
présentiel. Nous en saurons plus au prochain CSR. Anniversaire du CSL le 17 décembre. 
Questions : 
 

RIVE-SUD 
Réalisations : Æ 
Enjeux : Æ 
Activités : Æ 
Questions : Rive-Nord demande des précisions sur la retraite, rattachée à un groupe actuellement fermé par le 
covid et qui s’est tenu à la Maison de spiritualité des Trinitaires à Granby. Un suivi sera assuré avec le CSL qui n‘est 
pas présent. Une question est soulevée par rapport à cet événement : Quel est le but primordial des groupes ? 
Il y a un groupe de Chambly qui ne respecterait pas les règles sanitaires. La salle contenait 22 personnes sans 
pouvoir assurer la distanciation. La liste des participants à l’entrée n’était pas remplie adéquatement comme il 
faut (mauvaises dates, manque de nom). 

SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 
Réalisations : Æ 
Enjeux : Æ 
Activités : Æ 
Questions : 
 

SUD-OUEST 
Réalisations : Six groupes physiques et un groupe virtuel.  
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Enjeux : Il manque beaucoup de serviteur de confiance. Ils ont besoin de support pour continuer à bien servir les 
groupes. Plusieurs groupes demeurent fermés. 
Activités : Tous les postes sont vacants au comité congrès. 
Questions : Æ 
 

TROIS-RIVIÈRES 
Réalisations : Trois groupes physiques et un groupe virtuel. Ils ont obtenu une subvention du gouvernement pour 
payer leur loyer puisqu’ils sont reconnus comme OBNL auprès de la ville de Trois-Rivières. Les élections générales 
auront lieu le 20 décembre. 
Enjeux : Æ 
Activités : Æ 
Questions : Le CE du CSR leur demande s’ils ont besoin de leur support ? Ils auraient effectivement besoin d’aide. 
Le CE entrera en contact avec eux pour savoir quand et où.  
Est-ce que la tentative de rallier ce CSL et celui de la Mauricie au niveau des Relations Publiques a porté fruit ? 
Non. On demande au SCRRP de voir s’ils peuvent aider à ce niveau.  
 

OUTAOUAIS 
Réalisations : Ils ont un compte PayPal actif. Les groupes physiques sont toujours à pleine capacité (25 pers. Max).  
Enjeux : Beaucoup de postes vacants au CSL.  
Activités : Æ 
Questions : Ils ont besoin de support pour établir une réunion sur TEAMS à l’institution carcérale de Hull. 

 

YAMASKA 
Réalisations : Ils ont implanté un système de commande électronique pour les publications. Ils ont créé un sous-
comité Relations Publiques. Ils tentent de créer des enregistrements sur DVD de réunions pour les milieux 
carcéraux. Collaboration avec EANA pour possiblement traduire le journal H&I. Ils ont reçu la formation Office 
365. Contribution au CSR de 1000$. 
Enjeux : Æ 
Activités : Activité du temps des fêtes en collaboration avec le CSL Rive-Sud. 
Questions : Ils ont besoin de SCRTI pour créer un site web. Demande au GDTCDCS de recevoir un atelier à leur 
prochain CSL. 
 

 
10. Points à discuter 

10.1 Les processus d’appartenance à la fraternité NA du Québec (CSR) pour l’identification de nos groupes au 
sein de celle-ci, ainsi que de leurs activités, demeurent les mêmes.  
Rappel que ce point est en discussion depuis le CSR de mai et de l’importance, pour les MCR, de bien ramener 
tous les points à discuter dans leur CSL. La 4e tradition nous dit que chaque groupe est autonome sauf sur des 
sujets qui affectent d’autres groupes et NA dans son ensemble. Donc, si un groupe n’est pas rattaché à la structure, 
comment peut-il savoir ce qui affecte NA dans son ensemble ? Est-il légitime que ces groupes ramasse une 7e 
tradition ? Utilisent-ils les outils des CSL ou du CSR (groupes Facebook, site web) pour annoncer leurs réunions ? 
Comment pouvons-nous intervenir auprès d’un de ces groupes qui porterait préjudice à l’ensemble de la 
fraternité ?  
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Consensus : Le CSR décide en consensus de garder les mêmes processus d’appartenance à la fraternité NA du 
Québec pour l’identification de nos groupes au sein de celle-ci. Les groupes qui ne sont pas rattachés à la structure 
devraient être approché par des membres du CE d’un CSL. L’important est de communiquer avec eux pour 
favoriser leur inclusion.   
 
10.2 Par qui, de quelles façons et dans quels contextes devrions-nous officiellement supporter l’utilisation du 
nom « NA », ainsi que ses propriétés intellectuelles ?  
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 respecterait pas les traditions, pourrait léser NA dans son ensemble. Si un groupe Facebook (qui 
affiche le nom de NA) est administré par une conscience de groupe, ce qui y est véhiculé est beaucoup mieux 
encadré.  
Consensus : Le CSR décide que seul les groupes Facebook ou autres rattaché à une instance de service peuvent 
utiliser le nom de NA et son logo.  
 
10.3 Pour nos congrès régionaux (CRQNA, CJNA) s’assurer que les moments où il y aura des ateliers de service 
par les groupes de travail et/ou sous-comités régionaux, la programmation ne tiendra aucun événements 
(meeting « partage ») en même temps, afin de mettre en action la vision de CRQNA, ainsi que celle du CSR. 
Mise en contexte : Lors de CRQNA 32, des ateliers du NAWS ont été donné. Des membres du NAWS se sont 
déplacés en avion pour être présent à l’événement. Lors des ateliers, il y avait environ une quinzaine de membres 
seulement.  
Empêcher la tenue d’autres événements en même temps que les ateliers de service n’est pas une option 
populaire. Mettre en évidence les ateliers de service préserverait l’autonomie des membres. Une autre idée 
lancée est de faire des partages à thématique service.  
On pourrait faire la distinction entre ateliers de service régionaux et des ateliers de service mondiaux (NAWS). 
Consensus : Le CE va retravailler ce point de discussion afin de le couper en deux.   
 
10.4 Conseil d’administration – Participation lors des réunions du CSR 
Point reporté. 
 
10.5 NAWS : Est-ce que d’accepter le crédit du prêt du programme PPP serait une contribution extérieure ? 
Un programme disponible aux États-Unis pour la compagnie NAWS. Le World Board (le « CE mondial ») se 
demande si c’est une contribution extérieure. Finalement, ce sera à eux d’en décider ; nous n’avons pas à nous 
positionner sur ce sujet. 
 
10.6 ACNA : La tenue du congrès canadien au Québec devrait avoir lieu en 2022 ou 2023 ? 
En 2022, nous avons déjà un contrat signé pour CRQNA. Rappel qu’il ne faut pas tenir de CRQNA six mois avant 
ou six mois après le congrès canadien. L’organisation de ce congrès se fait par un comité de l’ACNA en 
collaboration avec un comité local. Nous ne savons pas combien de temps la pandémie durera encore.  
Consensus : Le CSR décide de recevoir le congrès canadien au Québec en 2023. 
 
 

11. Situation financière (réalisations, mise à jour, projets prioritaires) 
11.1 Acceptation des prévisions budgétaires sur 2 mois  
11.2 Solde en banque :  73 492,47 $ 
11.3 Revenus :     2 138,95 $ 
11.4 Dépenses :        712,64 $ 
11.5 Contributions ACNA :                    1 000,00 $ 
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11.6 Contributions NAWS :                 3 000,00 $ 
11.7 Nouveau solde en banque :     70 918,78 $ 
 
 

12. Coups de cœur des membres serviteurs du CSR 
13. Parole aux membres visiteurs 
14. Rappels : 

• Nous collaborerons tous pour transmettre au plus grand nombre l'invitation à l'AGA et pour faire 
compléter le sondage lors de nos CSL le plus rapidement possible. 

• À tous nos nouveaux serviteurs, communiquer avec Véronique pour l'activation de votre courriel de 
service. 

• 1er décembre : journée mondiale du parrainage/marrainage de NA. 
• Le comité du livre de NA au Québec a besoin d'entrer en communication avec les membres qui sont 

arrivés dans NA avant 1990, veuillez les mettre en communication : 
comitedulivre.coordo@naquebec.org et ils aimeraient être invité à nos CSL afin de venir donner un 
atelier. 

• Nous ferons parvenir un document provincial pour les membres qui le demandent : Liste de réunions 
assistées NA.  

• Pour les CE des sous-comités régionaux H&I et RP, vous êtes invités à assister à notre prochain CE du 
CSR le 20 décembre. 

• Important de promouvoir les postes de serviteurs de confiance non comblés du CSR et ceux qui ont 
été comblés. 

• Lors de notre assemblée générale annuelle, il y aura 4 postes d'administrateur au CA de NA à combler 
: Mandat de 6 ans et le temps d’abstinence continu dans NA est de 10 ans et les postes de trésorier 
et adjont du CSR ainsi que délégué régional et adjoint 

• Invitez nos membres à se joindre au groupe de NA du CSR sur FB : Notre Réseau NA. 
• Osez inviter les membres du CE du CSR et/ou sous-comités régionaux pour venir à vos CSL, physiques 

ou virtuels, donner un atelier, être présent, peu importe, afin de favoriser l'unité et faire connaitre le 
CSR à nos membres. 

• Maintenir la liste de nos réunions (meetings) régionale à jour, afin qu'aucun dépendant ne se 
présente à une réunion (qu'elle soit virtuelle, hybride et/ou physique) et que celle-ci soit fermée 
et/ou non accessible. 

• Lire le PV du CSR de SEPTEMBRE qui sera entériné lors de la réunion régionale de janvier (le 
dimanche). 

 
15. Prochaine réunion : 

1er CE : 20 décembre à 9h30 – 17h00 (hybride) 
2e CE : 17 janvier 2021 à 9h00 – 17h00 (vidéoconférence) 
CSRQ : Les 30 – 31 janvier 2021 à 9h00 (vidéoconférence) 

16. Fermeture de la réunion à la manière NA 


