
 COMITÉ DE SERVICE RÉGIONAL DU QUÉBEC 
DE NARCOTIQUES ANONYMES (CSRQNA) 
5496 RUE NOTRE-DAME EST 
MONTRÉAL (QUÉBEC) HIN 2C4 
 

* Si décidé par le CSR, dans le cas où le confinement s’étirerait, il pourrait être possible que le SCRDPQ fasse une 
vente de littérature du type « Service à l’auto ». 
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NOUVELLES PROCÉDURES OBLIGATOIRES 
Prenez note que le bureau régional sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Dans l’intervalle, aucune réunion (meeting), rassemblement, réunion de service, vente 
d’approvisionnement ne seront permis au bureau régional. * 
 
À compter du 9 janvier 2021, votre CE de votre CSR vous RECOMMANDE FORTEMENT d’orienter 
toutes vos réunions (meetings, réunions de service, etc.) vers le format VIRTUEL. 
 
Cependant, si votre groupe décide de rester ouvert physiquement, voici les mesures sanitaires 
que vous devez appliquer : 
 

• Ne tolérer en aucun temps dans votre réunion ou à l’extérieur plus de 25 personnes au TOTAL 
(incluant les membres serviteurs et/ou les enfants).  Ce nombre (25 MAX), doit toujours tenir 
compte que la grandeur de votre local permet de respecter la distanciation sociale 2 mètres; 

• Respecter en tout temps la distanciation sociale de 2 mètres incluant lors de tous vos 
déplacements; 

• Tenir obligatoirement un registre de présence avec les prénoms et numéro de téléphone de toute 
personne ayant été présent dans votre salle de réunion en prenant soin d’y inscrire la date; 

• Exiger le port du masque obligatoire en tout temps sans exception; 
• Exiger la désinfection des mains de tous vos participants à chaque fois qu’ils entrent dans votre 

salle de réunion (incluant les sorties pour les toilettes et les pauses); 
• Favoriser les réunions (meetings) expresses afin d’éviter d’avoir des pauses, le tout pour limiter les 

déplacements, la re-désinfection des mains, le recomptage des présences, etc.; 
• Procéder à la désinfection des rampes, tables, chaises, poignées de porte, toilettes, avant et après 

chacune de vos réunions; 
• Ne tolérer aucun contact physique; hug, cercle de fermeture, poignée de main ou autre dans vos 

salles de réunion ou à proximité (stationnement, trottoir, etc.); 
• Ne tolérer aucun rassemblement extérieur sur les lieux de vos réunions (stationnement, trottoir, etc.) 

• Ne pas servir aucun breuvage et/ou nourriture; 
• S’assurer que votre réunion se termine suffisamment tôt afin de s’arrimer avec le couvre-feu de  

20h, tous les groupes devront fermer leurs portes au plus tard à 19h30. 
 

N’oubliez pas que notre comportement peut nuire à Narcotiques Anonymes dans son 
ensemble ! 

 
Référence : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-
quebec-covid-19/ 
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