
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. 

Nous allons 
demander au NAWS 

de rendre 
disponible pour 

achat, une version 
électronique de la 
littérature traduite 

en français 

Le groupe Facebook 
officiel du CSR a été 

revitalisé et se 
nomme maintenant 

« NA - Le Nous »  

Le groupe de travail 
sur les 

comportements 
dérangeants à 

caractère sexuel a 
remis sont rapports 

finals et ses 
recommandations. 
Pour recevoir un 
atelier du groupe 
dans votre CSL, 

contactez 
csrqna.sec.adj@naq

uebec.org 

CJNA 25 
Afin de respecter les 
mesures sanitaires, la 

tenue physique du 
congrès a été annulée. 
L’événement aura lieu 
virtuellement les 13 et 

14 mars 2021.

LIGNE NA 
Le nouveau système de 
téléphonie a été mis en 

place et offre la 
possibilité de recevoir 
une liste de réunions 

par texto. 

SCRHI/SCRRP 
Dans le but de favoriser 

la collaboration entre 
les sous-comités 
régionaux H&I et 

Relations Publiques, un 
poste d’agent de 
liaison a été créé.

COMITÉ DE SERVICE RÉGIONALE DU QUÉBEC DE NARCOTIQUES ANONYMES JANVIER 2021

BULLETIN DE NOUVELLES RÉGIONALES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
(AGA) 

L’AGA a eu lieu le 30 janvier dernier. Le bilan des activités du CSR, ainsi que 
les états financier de l’année 2020-2021 ont été présentés. Les nouvelles lignes 

de conduite du CSR ont été entérinées. Le rapport final du groupe de travail 
sur les comportements dérangeants à caractère sexuel a été rendu. Les 

résultats du sondage provincial ont été partagés et, ensemble, nous avons 
révisé le plan d’action du plan stratégique 2021-2023. Pour en 

apprendre plus sur le plan stratégique, nous vous invitons à 
participer au CSR du 27 et 28 mars prochain. 
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COMITÉ DE SERVICE DU QUÉBEC DE NARCOTIQUES ANONYMES JANVIER 2021

POSTES AU CSR À VOTER LORS DES 
ÉLECTIONS DU 27 MARS 2021 

CE: Délégué régionale adjoint 
CJNA 26: Secrétaire, Secrétaire adj et 
Trésorier adj 
CRQNA 34: Tous les postes du CE 
SCRDPQ: Coordonnateur adj 
SCRRT: Secrétaire, Secrétaire adj 

CRQNA 34 
***DERNIÈRE CHANCE*** 

La date butoir pour la tenue physique de 
l’événement est le 28 mars 2021. Il faudra un 
minimum de trois serviteurs de confiance au 
sein du CE pour que le congrès physique ait 
lieu. La tenue de l’événement virtuel sera tout 
de même envisageable jusqu’à la réunion 
régionale du 30 mai. 

Décision du CSR 

Il a été décidé en consensus par le CSR, 
que seul les dépliants (flyers) qui seront 
véhiculés au sein du CSR (NA-Le Nous, 
naquebec.org) soient ceux qui sont 
identifiés à l’une de nos instances de 
service et/ou envoyés par un courriel de 
service.

Mentorat et formation 
L e g r o u p e d e t r a v a i l p o u r l e 
développement  de la fraternité 
encourage le mentorat et la tenue de 
formation dans le but de transmettre  les 
connaissances sur le service. Pour toutes 
demandes de formation/atelier de 
service dans votre CSL, contactez le 
groupe de travail et le CE du CSR. 
g d t . d e v. s e r v i t e u r @ n a q u e b e c . o r g / 
ce.csrqna@naquebec.org 

LITTÉRATURE 

Connais-tu les principes de 
services? 
Ce sont les principes qui guident 
notre structure de   service! 

Nous vous encourageons à lire le 1er 
principe de service et en discuter avec 

d’autres membres.  
« Ensemble, nous pouvons réaliser ce que 

nous ne pourrions réaliser séparément. Cela 
vaut pour notre rétablissement personnel 

autant que pour nos services. » 
- Les douze principes de Service de NA p.3 

Prévisions budgétaires 
Les prévisions budgétaires triennales du 
CSR seront présentées et entérinées lors 
de la prochaine réunion régionale (mars 

2021).
NAWS 

Un nouveau dépliant de 
rétablissement « Mental health in 

recovery » a été produit. Il est disponible 
en ligne. 

Il vous est toujours possible de 
contribuer à l’écriture du Spiritual 

Principle A Day (SPAL). Rendez 
vous sur le site internet du 

NAWS.v
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