
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. 

Savais-tu que tu 
peux assister à 

certaines réunions 
de NA via une ligne 

téléphonique ? 
Compose le              

1 (844) 255-0836  

Le CE de CRQNA 34 
est maintenant 

comblé de membres 
serviteurs. Soyez à 

l’affût des 
premières dates de 
réunion pour faire 
partie de cette belle 

équipe ! 

À la dernière 
réunion régionale, 

les prévisions 
budgétaires 

2021-2022 et le plan 
stratégique 

2021-2023 ont été 
entérinés par le 

CSR. Si tu veux en 
apprendre plus, 

joins toi à nous en 
mai !

SCRTI 
Le site naquebec.org 
sera bientôt traduit en 
anglais puisque nous 
sommes une région 

bilingue

SCRRT 
Un sondage circule 

présentement sur « NA 
- Le nous » pour cibler 

les priorités de 
traduction et trouver 

une traduction au titre 
du « Living Clean » 

SCRHI/SCRRP 
La collaboration entre 

les deux instances 
donne jour à des 

projets de relations 
avec des institutions 

carcérales fédérales et 
des centres de 

traitements
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BULLETIN DE NOUVELLES RÉGIONALES

MESURES SANITAIRES 

Malheureusement, nous ne sommes toujours pas sorti de la pandémie qui 
nous afflige depuis plus d’un an. Une nouvelle procédure pour les groupes a 

été produite à la suite des nouvelles mesures sanitaires en vigueur. Un registre 
des présences a aussi été créé. Ces documents sont mis à jour régulièrement et 

il est important que les groupes les utilisent. 
Rappelez-vous que « si la réputation de Narcotiques Anonymes est 

compromise aux yeux du public, la vie de certains 
dépendants est en danger. »  
Ça marche comment et pourquoi p.181

http://naquebec.org
http://naquebec.org
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POSTES AU CSR À VOTER LORS DES 
ÉLECTIONS DES 29 et 30 MAI 2021 

CE du CSR : Délégué régionale adjoint, RSS 
et adjoint 
CJNA 26 : Secrétaire, Secrétaire adj et 
Trésorier adj 
SCRRP : Secrétaire adjoint 
SCRRT : Secrétaire et adjoint 
SCRDPQ : Coordonnateur adjoint 
Ressources Congrès: 1 mandat 

Comment faire une « 12e étape » lors 
d’une réunion ou d’un congrès? 

À la suite d’une demande du CSL de Montréal, 
le CSR a mis sur pied un groupe de travail 
pour répondre à cette question. Ils ont pour 
mandat de créer une formation, afin de rendre 
uniforme cette pratique dans les groupes de la 
province.  

Décision du CSR 
Si un CSL ou un sous-comité de celui-ci a 
besoin de support financier du CSR, il 
devra adresser, au préalable, la demande 
au sous-comité régional respectif avec 
ces documents : 

➢Fournir un rapport de trésorerie 
complet, soit, mais sans s’y limiter, ses 
prévisions budgétaires accompagnées 
d’un réel à jour, son solde de compte 
bancaire et PPSE; et  

➢Fournir la facture demandée du service 
ou fournisseur; et 

➢Un document expliquant la demande/
le besoin et mentionnant, s’il y a lieu, la 
portion que celui-ci est prêt à 
débourser. 

LITTÉRATURE 

As-tu déjà pris connaissance du 
dépliant intitulé « Les médias 
s o c i a u x e t n o s p r i n c i p e s 
directeurs » ? 

Celui-ci nous enseigne que nous avons tous la 
responsabilité de préserver la crédibilité de 

Narcotiques Anonymes sur les réseaux 
sociaux. 

Curieux ? Cet enjeu t’interpelle ? Une version 
française est disponible en ligne sur na.org 

Nouveaux 
postes au CE du CSR 

Afin de réaliser les besoins du plan 
stratégique; mettre en place le mentorat 

au sein du CSR et soutenir les serviteurs 
d u C S R , u n n o u v e a u p o s t e d e 
responsable soutien aux serviteurs 

(RSS) et son adjoint ont été créés. 
Ils seront en élection à la 

réunion régionale de 
mai 2021. 

Les 12 principes de service de NA 
te passionnent? Tu ne sais pas ce que 

c’est ? Tu veux approfondir tes 
connaissances sur le sujet? 

Dorénavant, lors des réunions 
régionales, au retour du diner, nous 

prendrons 30 minutes afin d’échanger 
sur un principe de service. Joins toi à 

nous! 

http://na.org
http://na.org
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