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Bonjour, je tiens tout premièrement à vous remercier pour votre confiance et pour 
la chance que vous m’avez donnée de grandir en servant ma Fraternité. C’était la 
première fois que j’assistais au Régional et bien que cela se soit passé via zoom, mon 
expérience fut très enrichissante. J’y ai vu la grandeur de notre belle fraternité et 
l’importance du service afin de bien remplir notre but primordial ; celui de 
transmettre le message aux dépendants qui souffre encore.  
 
 
Élections 
Plusieurs postes ont été pourvus lors de cette assemblée. Le C.E. du C.S.R.Q.N.A. 
est maintenant complet. Plusieurs postes ont aussi été cpouvus pour C.J.N.A 25. Une 
coordonnatrice ainsi qu’une coordonnatrice adjointe ont été élues aux Relations 
Publiques Régional. Il reste tout de même différents postes toujours ouverts pour 
ceux et celles qui désirent servir leur fraternité à la table régionale. 
 
 
Don des CSL 
Une adresse postale a été donnée pour les CSL qui désiraient faire une contribution 
volontaire à la Région.  
 

Sylvain Boilard 
1379 Rt. 122 

St-Emond 
J0C 1K0 

 



DR 
Plusieurs plans d’action avec zoom ont été mis en marche afin d’aider les groupes qui 
désiraient utiliser la plateforme zoom, pour leurs réunions. Ils nous ont aussi 
suggéré quelques petites idées pour aider le dépendant qui s’offre encore en ce 
temps de pandémie.  
 Offrir des formations pour l’appel à l’aide.  
 Informer dans les journaux et les pharmacies la ligne N.A. et les réunions 

zoom. 
 Continuer nos activités : congrès en ligne, bazar online, activités sur zoom, 

etc…) 
 Rejoindre les autorités et les institutions pour présenter N.A. et les réunions 

en lignes. 
 Favorisez l’atmosphère de rétablissement en ligne. 

 
 
S.C.R.T.I. 
Pour la demande de courriel office 365 qui remplace désormais le One Drive, il vous 
suffit d’écrire à scrti.coordo@naquebec.org. 
Leur réunion de service est le 3e jeudi de chaque mois à 19 h au lien zoom 674-873-
356 
 
 
Relations Publiques 
Il est demandé aux groupes de mettre à jour leurs réunions sur zoom (lien et mot 
de passe). Une affiche est disponible pour accéder aux réunions zoom par internet 
ou par appelle téléphonique. 



 
 
 
Révision et Traduction 
La 6e édition de texte de base est sur la glace suite à la pandémie. Le Living Clean \ 
Vivre Abstinent doit traduire le chapitre 4 et être revérifié par la France. Un 
appelle à l’aide a été lancé afin d’avoir un sous-coordo pour épauler la 
coordonnatrice dans son service. Pour la lecture « Qu’est-ce que le programme de 
Narcotique Anonyme ? » le mot race a été changé pour le mot origine, mais les 
plastifiés avec l’ancienne version doivent être écoulés avant de vendre les nouvelles.  
 
 
Groupe de travail développement de la Fraternité & Régions éloignées 
La région à acheter une licence zoom qui permettra l’accès aux meetings de 7h15 
N.A. QC en ligne après la pandémie. Un témoignage fort touchant d’un membre d’une 
région éloigné à démontré que les réunions zoom étaient nécessaire pour aider et 
sauver des dépendants qui n’ont pas accès aux réunions physiques. 



Groupe de travail comportement dérangeant à caractère sexuel 
Le groupe de travail est toujours en formation et demande aux gens qui souhaitent 
participer de se joindre à eux. Un document fait par la France : Prédations 
sexuelles à été envoyé pour aider leurs travails. Il est aussi recommandé que les 
groupes en prennent part afin de pouvoir bien réagir dans ces situations. Pour les 
questions et partages d’informations pertinentes au groupe, contactez-les par 
courriel : GTCDCS@naquebec.org. 
 
 
C.J.N.A.24 
Le congrès fut un franc succès, une trentaine de membres de l’extérieur du Québec 
étaient présents. Le but de cette invitation était de donner la possibilité à de 
nouveaux sous-comités, pour les jeunes, d’éclore dans le monde. Pour les activités 
précongrès, il a été remarqué que les médias sociaux permettaient de rejoindre plus 
de monde. 
 
 
C.R.Q.N.A.33 
Le spectacle d’humour a été annulé, le comité est en discussion à savoir s’il sera 
reporté ou fait sur zoom. Malgré la possibilité d’une annulation du congrès vue, la 
situation actuelle, le comité continue leurs démarches en ayant bon espoir que le 
congrès aura lieu. 
 
 
S.C.R.H.&I. 
Le sous-comité à fait la demande au Régional d’avoir accès à la licence zoom afin de 
continuer les réunions dans les milieux carcéraux et les maisons de thérapie. Leur 
date d’anniversaire a été décidée et aura lieu en septembre. 
 
 
Rapport de la Région 
Si des demandes doivent être faites au Régional, il est demandé de les faire par 
courriel seulement. Des informations zoom venant du WORLD sont à la disposition 
des groupes (Setting, anonymat, déroulement d’assemblée, lectures, pancarte avec 
amour, etc.) Les prochaines réunions du C.E. se tiendront le 5 avril de 13 h à 18 h et 



le 9 mai de 9 h à 15 h sur zoom. La prochaine Région se déroulera le 30 et 31 mai @ 
déterminer. 
 
 
Annulations 
 Congrès Ensemble 2020, 23e Congrès de Québec, 15 au 17 mai 2020 
 Congrès l’Éclosion 23, Congrès de la Rive-Nord, 29 au 31 mai 2020 
 Camping McLaren 
 Congrès : Le phénix : La renaissance, 1er Congrès du CSLSO, 28 au 30 août 

2020 
 
 
Prochaines Activités  
 H.&I. Montréal, mercredi 6 mai 2020, 19 h, ID : 380-295-164 MDP : 0 
 C.R.Q.N.A.33, Levée de fond Zumba (10$), samedi 9 mai 2020, 13 h 
 C.J.N.A.25, Postes à pourvoir, dimanche 10 mai 2020, 16 h 30, ID : 184-025-

500 
 Sororité6, jeudi 21 mai 2020, 19 h, ID : 789-801-1288 
 Réunion FrancophoNA, mercredi 20 mai 2020, 11 h (Québec)\17 h (France) 

ID : 817-291-3565 
 
 
Merci, à vous tous, autour de la table, de servir N.A. dans son ensemble et de me 
permettre de grandir à vos côtés. 
 
Myriam Hugs XOX 


