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Communiqué du CSRQ 
Bonjour chers membres, 

Depuis la fin du mois de mai, plusieurs groupes ont commencé à rouvrir physiquement. Il est très 
important de communiquer les changements de statut de vos réunions au sous-comité régional TI.  
Pour ce faire, vous devrez vous connecter à la section « Membres » par le biais de notre site web 
naquebec.org. À l’onglet « FORMULAIRES », vous devrez choisir « Annoncer une réunion » et remplir ce 
formulaire de façon appropriée afin d’éviter qu’un dépendant ne se présente en vidéoconférence 
et/ou physiquement et que la salle soit fermée. « Notre but primordial est de demeurer abstinents et 
de transmettre le message au dépendant qui souffre encore » (page 12 du texte de base). Pour toutes 
questions à ce sujet, veuillez communiquer avec : info@naquebec.org 

Bien que l’ouverture de ces réunions (meetings) physiques ait suscitée beaucoup de joie et 
d’enthousiasme, plusieurs membres ont communiqué avec nous pour nous faire part de leurs soucis, 
inquiétudes et/ou mécontentements. Le CE du CSR a produit et mis à jour un document sur les 
procédures obligatoires à suivre pour l’utilisation du bureau régional. Lors de l’envoi dudit document, 
nous recommandions aux CSL et aux groupes, de suivre les mêmes procédures pour nos réunions 
(meetings) physiques, tout en considérant les capacités maximales de chaque salle et les exigences 
de chaque locateur. 

Cependant, à la suite de quelques situations vécues au travers le Québec, nous devons réitérer et 
surtout prendre les mesures nécessaires afin de protéger le bien commun de notre fraternité. La 
police d’assurance qui protège tous les groupes et activités de notre fraternité au Québec ne couvre 
pas les événements qui vont à l’encontre des lois. Sachant ceci, nous ne pouvons nous permettre de 
risquer d’entacher la réputation de l’ensemble de Narcotiques Anonymes, par l’insouciance d’une 
minorité de groupes et/ou de membres qui choisissent de ne pas suivre les lois ou recommandations. 
Que nous soyons pour ou contre ces lois ou recommandations n’est d’aucune pertinence et notre 
10e tradition nous enseigne que « NA n’a aucune opinion sur des sujets extérieurs; c’est pourquoi le 
nom de NA ne devrait jamais être mêlé à des controverses publiques ».  Comme toute organisation 
responsable et respectable, NA dans son ensemble se doit de respecter les règles établies dans notre 
société. 

Nous prenons pour acquis que vous êtes comme nous et que vous appréciez, chérissez et avez 
besoin que nos réunions physiques demeurent ouvertes.  
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Considérant cela, si on nous informe, avec preuve à l’appui, que certains groupes ne respectent 
toujours pas les mesures sanitaires émises par le gouvernement (capacités maximales considérant 
la distanciation sociale requise, le port du masque en déplacement, respect de la distanciation lors 
des cercles de fermeture, etc.), nous nous verrons dans l’obligation, afin de protéger l’ensemble de 
notre fraternité, d’envoyer une lettre au locateur de ce groupe mentionnant que ce dernier n’est plus 
protégé par notre police d’assurance. « Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des sujets 
affectant d’autres groupes ou NA dans son ensemble » (4e tradition). 

Finalement, nous vous demandons d’être vigilants et de respecter nos traditions lorsque des 
échanges de propos en lien avec NA sont publiés sur les réseaux sociaux ainsi que lorsque nous 
partageons des dépliants NA (flyer) et/ou des nouvelles concernant NA. Certaines publications 
pourraient discréditer, nuire et faire tort à notre belle fraternité. Même des publications partagées sur 
nos profils personnels de membres NA pourraient causer du tort à la réputation de NA. À cet effet, 
nous vous invitons à lire ou relire le dépliant sur les « Médias sociaux et nos principes directeurs ». 
Celui-ci mentionne, entre autres, que « Notre comportement sur les forums peut s’avérer être la seule 
idée de NA que pourra se forger un collègue ou un membre de notre famille qui en ignore tout par 
ailleurs », que « Respecter ainsi les principes directeurs de la onzième tradition incite chacun, en tant 
que membre de NA, à être conscient de la visibilité publique de ses interactions en ligne. Quelques-
uns d’entre nous ne se préoccupent pas beaucoup de leurs informations personnelles, qu’ils 
partagent ouvertement et publiquement; mais notre onzième tradition nous rappelle que lorsqu’il est 
question des membres de NA, la crédibilité de notre programme de rétablissement peut être 
grandement affectée par les actions individuelles de certains d’entre eux », etc. 

Nous essayons simplement de vous sensibiliser, nous vous invitons à vous questionner positivement 
lors de vos activités sur les réseaux sociaux. 

« Le travail des étapes nous enseigne que la liberté ne va pas sans responsabilités. Avec le 
rétablissement, nous devenons responsables envers nous-mêmes. En acceptant cette 

responsabilité, nous constatons à quel point la 4e tradition nous encourage à agir de façon 
responsable à l’échelle des groupes comme à celle de la fraternité »  

(4e tradition, Ça Marche Comment et Pourquoi (p.176)). 

Notre fraternité doit s’entraider. Travaillons ensemble, collectivement, afin d’éviter la propagation du 
virus, de conserver la réputation de NA et surtout de maintenir nos salles ouvertes physiquement. 

 

Votre comité exécutif du comité de service régional du Québec de NA 

 

(Ce communiqué a été lu en la présence des participants du CSRQNA qui l’ont entériné) 


