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Au sujet de CANA/ACNA 

Plusieurs choses excitantes se passent à CANA/ACNA. L’une des questions qu’on me pose 

fréquemment est « Qu’est que fait l’ACNA ? » La réponse est simple : CANA/ACNA est un 

corps de service fonctionnant par projets et utilisant le consensus comme processus 

décisionnel pour gérer ses affaires. Pour illustrer, CANA/ACNA sert les régions NA, comme ces 

dernières servent les CSL qui les composent. Nous offrons des sites Internet aux CSL et 

régions qui nous le demandent ainsi que des services sur le plan national, comme d’offrir des 

publications NA et du soutien aux communautés NA émergentes. Nous tenons un congrès 

annuel dans le but d’encourager l’unité, ainsi que des groupes de travail et un comité de 

développement de la fraternité qui fait un travail extraordinaire pour transmettre le message 

NA ; enfin, nous travaillons également sur la traduction de publications NA pour la rendre 

accessible aux communautés NA émergentes de groupes linguistiques qui ne sont pas encore 

représentées (par exemple, nous avons traduit le dépliant #1 en Inuktitut). Notre comité de 

développement de la fraternité participe à de nombreux colloques, tant institutionnels que 

communautaires, à travers le Canada. 

 

Notre conférence de l’automne dernier fut très productive et nous avons hâte à la prochaine, 

suivie du congrès canadien, qui se tiendront tout deux à Mississauga ! Le 21e congrès canadien 

tenu en 2011 à St. Jean (NB) fut magnifique grâce au travail extraordinaire du comité ! Les 

groupes de travail actifs cette année sont les traductions, l’étude de faisabilité d’une ligne 

téléphonique nationale (#1-800), des kiosques à des colloques gouvernementaux, la production 

de publicité nationale, des ateliers de CANA/ACNA dans chaque région pour compléter notre 

portrait environnemental (planification stratégique) ; enfin, nous étudions la possibilité de créer 

une journée de conscientisation nationale sur le thème de l’unité. 

 

Notre équipe de développement de la fraternité est également disponible pour offrir sur 

demande des ateliers en collaboration avec les équipes régionales. De plus amples 

informations seront recueillies lors de la réunion de l’ACNA se tenant pendant la CSM ainsi 

qu’au cours de la conférence téléphonique qui suivra. 

 

Nous disposons également d’un bassin de personnes ressources que nous assignons à 

différents projets. Nous vous prions de visiter notre site Internet et de vous inscrire au bassin de 



personnes ressources. N’oubliez pas que vous êtes tous invités à venir assister à nos 

réunions… Au plaisir de vous y retrouver ! 

 

Sue S. 

Coordonnatrice canadienne 

 

 

Ontario 

Bonjour la famille ! À titre de région hôte pour le 20e congrès canadien, nous sommes fiers de 

vous inviter à venir visiter notre coin du monde. Tel qu’on le dit par ici : « Tant à rétablir » -- un 

petit jeu de mot avec le slogan de notre province (« Tant à découvrir »). 

 

Nous serons les hôtes de la conférence et du congrès à la mi-novembre 2012, dans le 

magnifique hôtel Delta de Meadowvale, à Mississauga, tout près de Toronto. Vous pouvez 

trouver de plus amples renseignements à ce sujet sur notre site Internet : www.canaacna.org. 

De plus amples détails au sujet du congrès sont présentés plus loin dans la partie de la 

personne ressource au congrès canadien (PRCC). Nos félicitations à Henry et à son comité 

pour son excellent travail. 

 

Ce fut une année assez chargée pour notre équipe de DR, ayant participé à de nombreux 

ateliers de formation et d’information, en plus d’en avoir nous-mêmes dispensés. Les derniers 

venus de la région de l’Ontario se sont vu enchantés par ces ateliers. 

 

Nous offrons une fois de plus une cordiale bienvenue au CSL du Manitoba, dont l’adhésion à 

notre région rend le total de nos CSL membres à 18. Il est même possible que ce nombre 

s’élève à 19 bientôt puisque le CSL Horizon discute actuellement de la possibilité de se joindre 

à nous. Le temps nous dira ce qu’il en sera. 

 

Mon mandat comme DR s’achève bientôt – mon adjointe, Genina A., a su se réseauter avec 

brio. Elle a participé à la conférence téléphonique au cours de laquelle nous avons recueilli la 

conscience de groupe du CSL du Manitoba en lien avec le ROC. 

 

Nous avons également recueilli les consciences des CSL d’Hamilton et du Greater London. Les 

autres consciences ont été recueillies de façon habituelle, soit lors de l’assemblée générale de 

notre région, qui s’est tenue en avril 2012. 

 

Genina A. a été particulièrement impliquée dans le développement d’une annonce d’intérêt 

public (publicités) pour l’ACNA ; pour ma part, je me suis joins à d’autres excellents membres 

pour mettre ce Newsflash sur pied. 

 

Notre réunion rotative arrive à grand pas, et c’est le CSLH qui a été désigné pour en être l’hôte 

pendant le 3e fin de semaine de juillet 2012. Les serviteurs du CSL de Hamilton ont travaillé 

d’arrache pied pour nous aider à produire une fin de semaine à la fois enrichissante et 
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divertissante qui, nous l’espérons, nous permettra de renouveler notre bassin de membres 

serviteurs au niveau régional. Notre expérience nous démontre que cette manière de faire est 

efficace. 

 

Du 18 au 20 mai 2012, nous tiendrons notre congrès régional – connu sous l’acronyme de 

ORCNA – à l’hôtel Hilton Garden Inn de Ajax, près de Toronto. Une fois de plus, vous pouvez 

obtenir de plus amples renseignements en visitant notre site Internet à l’adresse suivante  : 

www.orscna.org. Nos félicitations vont à Rick et à son comité pour un travail qui saura nous 

épater. 

 

N’oublions pas que le congrès du CSL de Toronto (en février dernier) fut un immense succès. 

 

J’ai participé au MARLCNA et j’ai été véritablement impressionné par le soutien offert par la 

région du Mid Atlantic en lien avec les ateliers du ROC – tout ça dans un ambiance de congrès 

tout à fait inoubliable. 

 

Il y aurait tant d’autres choses à vous rapporter – n’hésitez pas à venir nous voir à l’une de nos 

activités, ou en visitant notre site Internet. Osez écrire : laissez nous un message, que ce soit 

un commentaire ou une question – il nous fera plaisir de vous lire et d’y répondre. 

 

En espérant vous retrouver à CCNA XX, à Mississauga, en novembre prochain, où nous vous 

offrirons des copies papier de ce Newsflash. 

 

Vôtre dans un esprit de service, 

Rob L. 

DR du CSR de l’Ontario (et fier membre de l’équipe de DR). 

 

 

Al Sask 

La région de l’AlSask a grandit d’un membre avec le retour du CSL du Centre de l’Alberta, 

élevant notre nombre de CSL membres à 7 et notre nombre de réunions à 203. 

 

Au fur et à mesure que nos communautés se développent, de plus en plus de CSL utilisent le 

processus de prise décisionnelle par consensus ou envisagent de l’utiliser. Les CSL 

d’Edmonton et du Centre de la Saskatchewan ont déjà commencé à utiliser les Unités de 

service aux groupes (USG). Chaque jour nous en révélera davantage. 

 

Il y aura plusieurs congrès cet été, ceux-ci étant : 

 

Saskatchewan 

26e Congrès du CSL Centre de la Sakatchewan de NA, du 27 au 29 avril. 

 

Congrès du CSL Sud de la Sakatchewan de NA, du 17 au 19 août. 
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Le 1e Congrès de Prince Albert – Unité, du 5 au 7 octobre. 

 

Alberta 

25e Congrès du CSL Chinook de NA, du 18 au 20 mai. 

 

27e Congrès du CSL d’Edmonton de NA, du 25 au 27 mai. 

 

Congrès régional de l’Al Sask, à Grande Prairie (Alberta), du 3 au 5 août. Celui-ci se conclura 

par une assemblée des RSG (le 5 août). 

 

 

Colombie Britannique 

Salutations de la part de la région de la Colombie Britannique ! 

 

Notre 28e congrès régional, BCRCNA, s’est tenu à New Westminster en septembre dernier, et il 

fut un franc succès – nous avons eu plus de 750 participants. Nous sommes déjà à l’œuvre 

pour préparer notre prochain congrès régional, qui se tiendra à Nanaimo, sur l’île de Vancouver, 

en septembre prochain. 

 

Deux de nos CSLs tiendront leur congrès sous peu – le CSL du Sud de l’île de Vancouver 

tiendra le sien (« Une île en rétablissement ») du 13 au 15 avril prochain à Victoria, tandis que 

le CSL du Centre de l’Okanagan tiendra le sien (« Vivre abstinent : sérénité près du lac ») du 16 

au 18 juin à Kelowna. 

 

Notre équipe de DR a tenu de nombreux ateliers dans la région au courant de l’année dernière ; 

ceux-ci touchaient différents sujets, comme le nouveau projet de système de service, la 

formation en animation, des ateliers pour les RSG ainsi que « Construire un groupe 

d’appartenance fort ». 

 

Notre dernier défi fut de réviser le Roc avec les MCR et RSG pour que ceux-ci alimentent notre 

réflexion et nous assistent dans les décisions que nous aurons à prendre lors de la prochaine 

CSM. 

 

La région a débuté un processus de planification stratégique au cours duquel nous révisons 

l’ensemble de notre structure régionale afin d’évaluer l’efficience et la pertinence de chacune de 

ses composantes. 

 

Nous avons élaboré un plan d’action et nous orientons vers un fonctionnement reposant sur des 

assignations de tâches plutôt que des comités. Nous utilisons des groupes de travail pour 

mettre ce plan d’action en œuvre et le réaliser. 

 



Notre site Internet régional dispose d’un espace réservé aux membres serviteurs comprenant 

une aire de discussion, de plus, nous disposons maintenant d’adresses électroniques 

régionales pour nos serviteurs. 

 

Ces adresses électroniques sont rattachées à des postes de serviteurs plutôt qu’à des 

membres (par exemple : rd@bcrna.ca). Ainsi, l’adresse électronique demeure fonctionnelle et 

est transmise au serviteur suivant lorsqu’il y a changement de serviteur assumant le poste. Ceci 

permet aussi au serviteur d’avoir accès aux archives et à la correspondance de son 

prédécesseur. 

 

Ces courriels sont conservés sur le serveur électronique sécurisé de la région ; ils ne sont pas 

transférés aux adresses personnelles des serviteurs. 

 

Enfin, nous avons récemment mis en place une ligne téléphonique régionale 1-800 et 

travaillons actuellement sur son arborescence. Ceci nous permettra d’avoir une option « si vous 

avez besoin d’assistance immédiate » ainsi qu’un localisateur de réunions. 

 

Le localisateur de réunion possèdera un menu présentant d’abords la région géographique et la 

ville ensuite. Une fois l’option sélectionnée, la ligne 1-800 transférera l’appel à une ligne 

téléphonique locale. 

 

Ceci résume ce qui s’est fait dernièrement dans notre région. Nous espérons avoir le plaisir de 

vous y croiser à un moment ou un autre ! 

 

 

Carna 

Réunion marathon à Central Nova (Halifax) le 24 mars 2012 – cette activité se tient depuis 

plusieurs années et est très prisée des membres. 

 

Fin de semaine d’Unité à Summerside (I.P.É) ainsi que le 4e congrès, les 14 et 15 avril 2012. 

Ces activités sont aussi bien appréciées. 

 

Quelques infos – quelque chose de merveilleux se produit actuellement sur l’Île du Prince 

Édouard, où la fraternité connaît une explosion de nouveaux jeunes à nos réunions. 

 

L’autre fraternité n’a pas su être disponible en temps alors que NA l’était : le reste est une 

histoire d’amour en plein développement. 

 

Congrès de l’I.P.É., du 10 au 12 août 2012. 

 

La fin de semaine d’Unité bilingue (festival de homard) de Tracadie (nord du Nouveau 

Brunswick), les 9 et 10 juin 2012. 
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Vu le site de l’activité et son prix (40$ pour 2 déjeunés, 2 dîners et un souper de homard), nous 

avons reçu la visite de nombreux dépendants du Québec, de la N.É. et de l’I.P.É. ; de plus, ce 

fut un véritable plaisir de voir 3-4 dépendants mettre une telle activité sur pied avec autant de 

charme et d’imagination. 

 

 

Le Nordet 

Que se passe-t-il avec la région du Nordet ?... 

 

Notre région est en pleine croissance. Nous venons de compléter la première manche d’un 

inventaire que nous avons entrepris il y a 4 ans. De nouveaux serviteurs ont joint nos rangs afin 

de poursuivre cet exercice qui fait des miracles ! 

 

Notre objectif actuel est de renforcer nos groupes et nos CSL. Si vous passez dans le coin, 

n’hésitez à nous faire signe et à venir visiter l’une de nos réunions. 

 

Sur le plan géographique, notre région offre des paysages à couper le souffle. Notre région est 

actuellement composée de trois CSL (Beauce Appalaches, Québec, Saguenay & Lac St. Jean) 

ainsi que de neuf groupes éloignés (Bas St. Laurent, Côte Nord, Gaspésie, Nord du Québec et 

2 groupes au Nouveau Brunswick). 

 

Vous pouvez prendre connaissance des coordonnées et heures de nos réunions en consultant 

le site Internet de l’ACNA – considérez-vous cordialement invités ! 

 

Au cours de l’année qui vient, nous tiendrons de nombreuses activités sur notre territoire, telles 

que le Congrès de Québec (du 4 au 6 mai 2012), le Camping de Québec (juillet 2012) et plein 

d’autres activités locales. 

 

Dans l’espoir de vous croisez dans l’une de celles-ci ou à l’une de nos réunions ! 

 

Karl 

Délégué régional 

 

 

Québec 

Salutations à tous. Voici les dernières nouvelles concernant la région du Québec. 

 

Notre région est comprend 204 groupes, qui tiennent hebdomadairement 211 réunions, ainsi 

que 7 congrès annuels, incluant notre congrès régional qui s’est tenu en octobre dernier et fut 

un réel succès. 

 

Le 16e congrès annuel des jeunes a été tenu du 16 au 18 mars dernier. 

 



La prochaine activité d’envergure que nous tiendrons est notre assemblée annuelle régionale, 

qui aura lieu les 26 et 27 mars dès 10h00. 

 

L’assemblée annuelle réunira l’ensemble des membres du Québec désirant participer et 

échanger en lien avec le service. L’ensemble des membres canadiens sont également invités ! 

Nous vous prions de consulter notre site Internet (www.naquebec.org) pour de plus amples 

informations. 

 

En novembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Clay, le coordonnateur du 

développement (est) de la fraternité, à notre réunion régionale. Clay demeurera en contact avec 

notre sous comité de relations publiques et notre CSL anglophone (EANA), ainsi que 

l’ensemble de nos sous comités. Nous sommes confiants que sa présence sera grandement 

appréciée ! 

 

 

Développement (Ouest) de la Fraternité 

Le développement (ouest) de la fraternité a eu le privilège de répondre à plusieurs douzaines 

de correspondances électroniques en provenance de l’Ouest canadien au cours de l’année. 

 

Ces correspondances allaient d’une simple demande de référence à une réunion NA aux 

demandes d’assistance de la part de nouveaux groupes NA situés dans des endroits isolés 

géographiquement. 

 

Nous avons également été contacté par des professionnels cherchant de l’information au sujet 

de Narcotiques Anonymes ou désirant intégrer NA dans la programmation de leurs institutions. 

 

Nous planifions assister à plusieurs symposiums nationaux cette année et nous nous 

arrimerons avec les comités locaux de relations publiques pour faciliter notre participation à ces 

événements. 

 

Ainsi, nous espérons sensibiliser la population et les professionnels à l’existence et la nature de 

Narcotiques Anonymes tout en assistant et formant les comités de services locaux afin de 

transmettre toujours plus efficacement le message de rétablissement de Narcotiques 

Anonymes. 

 

En vous remerciant de nous accorder le privilège de vous servir – chaque jour nous en révélera 

davantage ! 

 

Chris D. 

Développement (Ouest) de la fraternité. 

Assemblée canadienne de Narcotiques Anonymes 
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Personne Ressource au Congrès Canadien (PRCC) 

Salutations ! 

 

À titre de personne ressource pour le congrès canadien, j’ai le privilège d’avoir à m’impliquer 

avec des membres incroyablement dévoués et talentueux. L’Assemblée canadienne de 

Narcotiques Anonymes assument de nombreuses fonctions dans ses efforts pour transmettre 

notre message à la grandeur du pays. 

 

L’une de ces fonctions est de rassembler l’ensemble des membres du pays ainsi que de 

l’extérieur en une activité de célébration du rétablissement connu sous le nom de congrès 

canadien de Narcotiques Anonymes. Cette célébration est tenue, à chaque année, dans un 

endroit différent du Canada, sous l’hospice d’une région ou d’un CSL. Ce congrès nous permet 

de rencontre de nouveaux amis et de retrouver ceux de longue date. En resserrant notre lien 

d’unité, ce congrès national crée une puissante vibration. 

 

Le congrès canadien fêtera son 20e anniversaire cette année, du 9 au 11 novembre 2012, à 

Mississauga en Ontario. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en 

visitant le site Internet www.canadianconvention.com 

 

Si vous êtes intéressés à voir votre CSL ou votre région être l’hôte du congrès canadien, 

n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau site pour tenir les 21e et 22e éditions 

du congrès canadien en 2013 et 2014. Je vous invite chaleureusement à me contacter afin que 

nous puissions discuter ensemble de cette opportunité. 

 

C’est un véritable plaisir d’être au service de cette merveilleuse fraternité qu’est la nôtre. 

 

Dans un esprit d’amour et de service, 

Paul 

PRCC de l’ACNA 

paul@uana.com 
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