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Mise en contexte : 

La structure de service de NA se décrit comme suit : 

Les groupes tiennent les réunions de rétablissement pour servir et accueillir tous les membres du 
nouveau aux plus anciens. Les CSL servent les groupes en formant des comités qui aident les groupes à 
transmettre le message. La Région sert les groupes et les CSL à trouver et mettre en place des solutions 
aux défis et besoins identifiés par les membres et les groupes. Le mondial (NAWS) sert les régions pour 
faciliter la mise en œuvre de solutions aux besoins du développement de la Fraternité dans son ensemble. 

Entre le palier du Mondial et celui de chacune des régions à travers le monde, 15 forums de zones ont été 
créés, il y a environ 30 ans, pour servir des ensembles de régions.  Il existe 8 différents forum de zones 
pour les 28 régions NA des Etats-Unis. Ailleurs, nous avons le forum Asie-Pacifique (39 régions qui 
couvrent : tout l’Asie, les iles du Pacifique tels Hawaii, Australie, Nouvelle Zélande etc.,) , l’EDM (55 
régions pour les Europe), le forum de Zone Afri-Can pour l’Afrique 19 régions, le forum de zone de 
l’Amérique latine 35 régions, le Forum de zone du Brésil 8 régions, le forum de Zone de la Russie 5 régions 
et enfin l’Assemblée Canadienne. 

L’Assemblée Canadienne est le forum de zone qui inclut toutes les régions de NA du Canada. En bref, 
l’Assemblée Canadienne (ACNA) s’occupe de tout sujet qui concerne l’ensemble du Canada : Exemple : 
Gouvernement fédéral, Système judiciaire ou policier fédéral, évènement national ou international, 
développement de la fraternité au Canada, traduction en langues des Premières Nations pour régions qui 
ne sont pas couvertes par les régions. etc.  

L’ACNA est composée de 5 Régions : l’Ontario/Manitoba, Colombie Britannique, Alberta/Saskatchewan, 
les provinces des Maritimes et le Québec. 

Tous les DR et adjoints des régions membres de l’ACNA et les membres de l’exécutif de ACNA y 
participent. Ces membres ne se rencontrent en personne qu’une fois par année pendant 6 jours à tous les 
automnes. Un ou 2 employés spécialisés de NA World Services (Mondial) et un ou 2 membres du Conseil 
d’administration de NAWS (World Board) sont aussi présents.  

Les réunions se tiennent à chaque année à des régions hôtes différentes pour faire connaitre l’ACNA, pour 
rencontrer les membres locaux et pour donner des ateliers et tenir un événement de Relations Publiques 
dans la région hôte. De plus, on y tient aussi le Congrès Canadien (CCNA) la fin de semaine qui suit l’ACNA 
où, autres que les meetings réguliers de congrès, le Mondial avec des membres de l’ACNA donnent des 
ateliers dont un, sur mesure, sur un sujet que la région hôte a choisi.  

Une fois par trois ans la réunion se tient dans l’Ouest Canadien (BC-ALSASK), ensuite l’an suivant au 
Centre (Ontario/Manitoba) et ensuite l’Est du Canada (Québec et les Maritimes). 

En 2021, ce sera au tour de l’Est du Canada. 

Il faut savoir que le financement des activités des services de l’ACNA provient uniquement des 
contributions des régions, et des surplus du CONGRES CANADIEN. L’excédent des revenus sur les 
dépenses du Congrès est essentiel à la vie et aux réalisations des items du plan stratégique de l’ACNA que 
nous travaillons à chaque année. 

Le responsable National des Congres Canadiens mets tout en œuvre pour offrir à la région hôte un 
congrès inoubliable tout en contrôlant les couts des opérations.  

La région du Québec (CRSQNA) a reçu l’Assemblée canadienne (ACNA) et le Congres Canadien (CCNA) que 
deux fois depuis le début de l’ACNA en 1990. La dernière fois c’était à St-Hyacinthe en 1994.  
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À RAMENER PAR LES MCR RÉUNION DE SEPTEMBRE 2019 

A la réunion régionale de janvier dernier, le CE de la région  avait proposé de recevoir l’ACNA et ne pas 
tenir le Congrès régional du Québec (CRQNA) cette année-là.  Le coordo de CRQNA a souligné à la table 
régionale que nous devrions avoir une recommandation du comité Ressources- Congrès, (comité qui 
supervise les congrès de la Région), sur les conséquences de ne pas tenir de   Congrès régional en 2021 ce 
qui a été fait pour la réunion de mars.  La recommandation est la suivante : Le comité Ressource-Congrès 
recommande de ne pas tenir le congrès Régional en 2021, si les membres du Québec étaient d’accord 
pour accueillir l’Assemblée Canadienne. A la question d’un participant de la Table régional, à cette 
réunion de mars 2019, Sophie de ressources-Congrès nous affirme que non il n’était pas prévu de tenir le 
Congrès régional dans une région éloignée en 2021 car le comité-ressource revoit tout ce qui concerne les 
congrès et les façons de faire et nous fera ses recommandations pour la suite.  

 A la réunion de mars 2019, le coordo de CRQNA   a apporté l’argument que la proposition de la tenue  de 
l’ACNA  2021 et l’absence de CRQNA la même année n’a pas nécessairement de corrélation. Donc, il y a eu 
scission de la proposition de janvier en 2 propositions à ramener en mai au CSRQNA : 

1. d’accueillir l’Assemblée Canadienne  (ACNA) et le Congrès Canadien (CCNA) en 2021, 
probablement en Octobre.  

2. Pour que l’assemblée Canadienne nous sélectionne comme région hôte en 2021, il nous faudra 
consentir à ne pas tenir le Congrès régional du Québec (CRQNA) en 2021.  

A la réunion régionale de mai, la majorité des CSL étaient d’accord pour la proposition 1. La Tenue de 
l’ACNA en 2021 et 2. à ne pas tenir CRQNA en 2021. Le Coordo de CRQNA est revenu en disant, mes 
commentaires de mars n’ont pas été tenu en compte : ce n’est pas certain que si un CSL veut recevoir 
l’ACNA que nous on ne veut pas CRQNA. On pourrait faire un CRQNA en région éloignée, on pourrait tenir 
CRQNA à une autre date on ne sait pas… Les MCR ont dit possiblement et n’étaient pas insensibles à l’idée 
du Coordo de CRQNA. Le dimanche de la réunion les CSL ont réitéré leur appui à l’ACNA, et comme les 2 
propositions n’étaient pas clairement au procès-verbal de mars pour tenir compte de l’opinion du coordo 
de CRQNA et que la coordonnatrice n’a pas demandé le résultat du vote par appel des CSL pour statuer tel 
que stipulé dans les lignes de conduite. Il y a eu un sondage à main levé sur l’appui à l’ACNA mais il reste 
encore à préciser jusqu’à quel point les CSL réitèrent leur volonté à augmenter les chances pour que 
CCNA 2021 se tiennent dans notre région.   
   
 A VOTER  POUR RAMENER À  LA RÉUNION  RÉGIONALE DE SEPTEMBRE 2019 :  

2. Pour AUGMENTER nos chances que l’assemblée Canadienne nous sélectionne comme région hôte en 
2021 :  renoncer de  tenir le Congrès régional du Québec (CRQNA) pour l’année 2021. La réunion de 
l’ACNA a lieu une fois par année. Elle se tient toujours à l’automne pour coïncider avec la fin d’année 
financière afin de créer son plan stratégique et les prévisions financières qui de pair avec les actions 
prévues dans la planification stratégique. L’ACNA a besoin de tous les surplus financiers, générés par 
CCNA, pour mettre en œuvre sa planification stratégique. Par exemple, elle négocie CCNA  avec les hôtels 
et est flexible avec la date exacte du congrès mais c’est toujours en septembre-octobre-novembre. 

 
L’ACNA n’a jamais exigé de ne renoncer à notre congrès régional l’année que CSRQ recevrait l’ACNA. En 
2016, les CSL de la région du Québec avaient accepté de recevoir l’ACNA en 2018. Malheureusement, 
après avoir négocié avec les hôtels, pris en compte du besoin de traduction simultanée au Québec 
coutant au moins $4000    et que le CRQNA se tient à l’automne la fin de semaine de l’Action de Grace.  En 
2018, CRQNA se tenait au Saguenay et c’était connu de l’ACNA. (Soit dit en passant, le Saguenay avait 
accepté de ne pas tenir son congrès local en 2018 pour recevoir CRQNA). En résumé, ne pas tenir le 
congrès régional 6 mois avant et 6 mois après le Congrès Canadien augmente les chances du Québec à 
obtenir la visite de l’Assemblée Canadienne.  


