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Bonjour,  
  
Souvenez  vous que les groupe on créé les CSL, et que les CSL ont créé la région ''CSR'' du Québec. 
Donc-que le comité de service régional est à votre service. Si vous voulez avoir des ateliers pour définir 
les besoins au niveau du CSL et des groupes il faut en faire la demande. 
Il faut prévoir  entre 1 heure 30  et deux heures 30 de votre temps.  

((Deuxième principe de service Vis-à-vis de la structure de service qu’ils ont créée,  les groupes de NA ont le dernier mot en matière 

d’autorité et de responsabilité.)) 

Coté publication Le Texte de base 6e édition presqu’en impression. Le Living Clean est traduit et envoyé au 
NAWS, pour l’étape de la correctrice d’épreuve dernière étape avant impression.  La traduction de notre 
littérature prend du temps parce que la collaboration avec la France n'est pas facile. Chacun veut que sa 
traduction soit finale. L'Outil  MATECAT  pourrait être une solution.  

Groupe de travail sur les comportements dérangeants à caractère sexuel 
EX: Pour faire face à un membre qui était un peu trop entreprenant envers une femme dans son meeting, il 
s’assoyait toujours près d’elle lorsque celui-ci était présent. Il s’assurait aussi qu’elle ne reste pas seule à la 
pause. Il ne laissait donc aucune occasion à l’homme dérangeant d’approcher la personne ciblée. 
Le point de contact est Marianne (Secrétaire CSR). 

TI : Ils ont créé un formulaire d’accès au courriel Office 365. Ce formulaire se trouve sur le site naquebec.org 
dans la section « formulaires ». De plus, un tutoriel sur le fonctionnement de la plateforme 365 sera bientôt 
disponible. En attendant, des formations et du support sont offerts sur demande. Ils ont aussi préparé 4 
tutoriels sur l’utilisation du site NA qui seront bientôt accessibles à tous. Finalement, ils ont créé un formulaire 
de réservation du local régional. Ils nous demandent dorénavant d’adresser nos demandes pour TI aux adresses 
suivantes :                                                                                                                                                                                       
Support :support@naquebec.org ,                                                                                                                                                                                                        
Questions:scrti.coordo.adj@naquebec.org                                                                                                                                    
courriels : soutien.webmail@naquebec.org . 

Voici le lien du Disque ou tous le document de la réunion de janvier sont disponible  
https://drive.google.com/drive/folders/1QJi5MxJm8_fojlRwgy6owEYO4sE1bf7M?usp=sharing 

 
 
Situation financière 

Solde en banque :  47 589,66 $ 
Revenus :   13 046,83 $ 
Dépenses :     5 238,73 $ 
Contributions ACNA :    2 000,00 $                                                                                            
Contributions NAWS :    2 000,00 $                                                                                                                                          
Solde 26 janvier banque : 51 397,76 $ 

 

 
Au verso vous avez les date des réunions en mars au local régional 
                                                                                                                                                                 
Merci de servir,  
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Réunion en mars 

 SCRRPQ - 11/03/2020 - 19 h 00 min 

 Comité du livre historique - 13/03/2020 - 19 h 30 min 

 SCRTI - 19/03/2020 - 19 h 00 min 

 CRQNA 33 - 25/03/2020 - 19 h 00 min 

 SCRH&I - 14/03/2020 - 10 h 00 min - 17 h 00 min 

 CSRQ  - 28/03/2020 et 29/03/2020 - 9 h 00 min - 17 h 00 min 

 CSRDPQ - 18/03/2020 - 19 h 00 min 

 CERQ - 14/03/2020 - 10 h 30 min 

 CJNA  - 01/03/2020 - 16 h 30 min 

Tous les réunions ce font au local régional au 5496,  rue Notre-Dame Est - Montréal 

 

https://csr.naquebec.org/reunions/service/scrrpq-2020-03-11/
https://csr.naquebec.org/reunions/service/je-me-souviens-dou-je-viens-2020-03-13/
https://csr.naquebec.org/reunions/service/scrti-2020-03-19/
https://csr.naquebec.org/reunions/service/crqna-33-2020-03-25/
https://csr.naquebec.org/reunions/service/scrhi-2020-03-14/
https://csr.naquebec.org/reunions/service/scrhi-2020-03-14/
https://csr.naquebec.org/reunions/service/scrhi-2020-03-14/

