
Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec 
du jeudi 10 mars 2016 au Centre Noël-Brûlart à Québec 

 
Présences 
Céline T.  RG, Abstinent pour Aujourd’hui  
Diane G.  Membre du Comité-Congrès 2016, les Vainqueurs 
Diane N.  Info publique, Revivre  
Dominique L.  RG, Main dans la Main, Secrétaire suppléante, Adj. évènements spéciaux 
Gilles V.  Délégué, Évènements spéciaux, Partageons Express, L’Essentiel 
Hélène A.   RG, L’Essentiel 
Jocelyne S.  Responsable de la 12ième étape, Vivons nos étapes, L’Essentiel 
Lise A.   Trésorerie, L’Essentiel   
Simon B.  Présidence, Responsable de la liste des réunions, L’Essentiel  
 
Absences  motivées 
Claude C.  Responsable de la documentation, L’Essentiel 
Francine L.  Webmestre, Main dans la Main  
Manon L.  RG, Un Pas vers la Liberté 
Régent T.  Secrétaire, L’Essentiel  
Sylvie L.  Vice-présidence, RG, Les Vainqueurs 
 
 
1. Ouverture de la séance à 19h30 par Simon, président 

a) Après un moment de silence, nous disons la prière de la Sérénité et Simon lit le but de 
l’Intergroupe. 
b) 9 personnes étaient à cette réunion; on demande aux personnes qui ne peuvent être présentes à la 
réunion d’informer le secrétariat ou un autre membre de l’Intergroupe. Autrement, ce sera une 
absence non justifiée. 
 
2. Ordre du jour et procès verbal 
2a) Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 mars 2016 
L’adoption est proposée par Gilles et appuyée par Lise. 
2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 11 février 2016 
L’adoption est proposée par Lise et appuyée par Céline. 
2c) Suivis au procès-verbal 
Les suivis sont traités au point 5.  
3a) Thème de ressourcement de février :     Les aliments déclencheurs 
 
Gilles nous fait la lecture de quelques partages du groupe L’Essentiel. 
 
3b) Thème de Ressourcement pour le mois de mars, pour présentation à la réunion d’avril: 

L’anonymat (le sens de l’anonymat) 
Gilles propose que les groupes s’inspirent du dépliant des OA intitulé « L’Anonymat ». 
Ne pas oublier d’envoyer une copie des commentaires recueillis dans vos groupes, au secrétariat (secretariat@oaquebec.org) puisque cela 
facilite grandement la rédaction du procès-verbal et, par la suite, vous pouvez vous en servir comme outil d’animation dans les groupes. 
Pour les personnes qui ne pourront assister à la réunion ou celles qui sont à l’extérieur de Québec, il est possible également de faire parvenir 
vos commentaires au secretariat@oaquebec.org pour présentation à la réunion de décembre. 

 
4. Rapport du C.A.  
a) Présidence 
Simon nous dit : « Je suis content d’être ici et merci du fond du cœur à vous tous d’être là. » 
b) Vice-Présidence 
Sylvie est absente ce soir. 
c) Trésorerie 

 Lise a fait changer l’adresse sur le relevé qui était l’adresse de Gérald pour celle des OA. Les 
relevés sont seulement virtuels maintenant. 

mailto:secretariat@oaquebec.org
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 Lise surveille Bell pour le prochain paiement. Il était prélevé autour du 9 de chaque mois. 
Aujourd’hui ils n’ont rien pris et ce mois doit être gratuit. 

 

En banque au 10 mars 2016 Recettes Déboursés 

 
 

1136.73$ 

Dépôt de 694.35$ 
 

Région 6 : à venir 
Services mondiaux : à venir 
 

Dons : 120.50$ 
Littérature : 549.25$ 
7ième tradition : 24.60$ 

À venir :  
Documentation : 293.37$ 
Salon Manger Santé Vivre Vert : 397$ 
 

 La prochaine étape est de ramener le solde à 1000$. 

 Lise propose de faire des activités pour faire de l’argent dans le but de remplir les coffres pour 
l’information publique sous forme de contributions volontaires. 

 Diane N. propose de faire un résumé de ce qui a été réalisé au sein de l’information publique 
ces dernières années, de partager l’information avec les membres OA qui viendront au 
congrès afin de les sensibiliser. Les membres pourront contribuer de façon volontaire afin 
qu’on puisse continuer, via l’information publique, à faire connaître notre beau mode de vie. 

 Jocelyne propose d’organiser un moitié-moitié. 

 Autre suggestion : Gilles mentionne qu’à San Diego, on organise un atelier par mois sur une 
étape. Le local est gratuit et la contribution volontaire est de 10$. Cela permet de ramasser de 
l’argent. 

 Le rapport est proposé par Lise et appuyé par Céline. 
d) Secrétariat 
Régent est absent. Dominique aime bien remplacer au poste de secrétariat. 
e) Délégué  

 Gilles a traduit le diaporama Sortir de la Rechute en français. 

 Gilles mentionne que les services mondiaux ont envoyé une nouvelle procédure pour les 
traductions. On doit leur envoyer un copyright pour les droits d’auteurs afin qu’ils soient 
dégagés de toute poursuite éventuelle. 

 
5.  RAPPORT DES COMITÉS: 
5a) Congrès des 21 et 22 mai 2016 : Diane G. et Lise (Sylvie n’es plus sur le comité). 

  DEMANDE SPÉCIALE : Nous demandons à chaque groupe d’offrir un livre de la documentation 
OA ou AA afin de le faire tirer lors du congrès. Merci pour votre grande générosité!  

 Pour la soirée du samedi, on propose de faire un karaoké. Il faudrait que quelqu’un s’en 
occupe. Quelqu’un demande si c’est vraiment nécessaire qu’il y ait une activité spéciale. Une 
autre personne propose de mettre de la musique de fond. Les gens fraterniseront 
naturellement. On garde ça simple! 

 Johanne, membre OA, a besoin qu’on aille la chercher pour aller au congrès. Des membres 
prennent son numéro de téléphone en note. 

 Le coût est de $100 par personne pour les deux nuits. Cela inclus les 3 repas du samedi ainsi 
que le déjeuner et le dîner du dimanche.  

 Pour la nuit du samedi seulement, le coût est de $85 par personne. Cela inclut le dîner et le 
souper du samedi ainsi que le déjeuner et le dîner du dimanche. 

 Pour les personnes qui ne couchent pas à l’Auberge, le coût des repas est : déjeuner et dîner 
$13,80 taxes incluses chacun, souper $16,10 taxes incluses. 

 Chaque chambre a deux lits et une salle de bain. Si vous êtes 2 par chambre, le prix reste le 
même : $100 par personne. 

 Le prix de la chambre et des repas est exclusif à l’Auberge. Aucun argent ne va au congrès. 

 Lors de l’inscription, une contribution volontaire est demandée à tous les membres. 
Cette contribution aidera à payer les dépenses des membres du comité pour le congrès. 

o $10 pour les gens qui couchent à l’auberge; 
o $15 pour 2 jours; 



 
 

3 

o $10 pour une journée. 

 Pour vous inscrire à l’avance, demandez à votre représentant de groupe de vous envoyer le 
formulaire par courriel. Imprimez-le et remettez la partie à retourner avec votre contribution à 
votre RG. Le formulaire est disponible sur le site www.oaquebec.org. Il suffit de cliquer sur 
programme. 

 Les RG sont invités à informer les membres de leurs groupes de donner leurs noms afin de 
présenter un atelier ou un partage lors du congrès. Il est important de noter que les ateliers 
doivent être offerts à titre de membre OA et non à titre professionnel. 

 Tirages : Les paniers de Noël auront lieu seulement si quelqu’un se propose pour s’en 
occuper. Lors du congrès, il y aura des prix à faire tirer. Vous êtes invités à donner des objets 
ou de la littérature qui vous fera plaisir de vous départir, pour homme et/ou pour femme. Vous 
pouvez les remettre déjà emballés. Remettez vos cadeaux à votre RG pour les réunions de 
l’intergroupe des 10 mars et 14 avril.  

  Important : Il serait apprécié de recevoir les inscriptions à l’avance afin de mieux planifier le 
congrès. Et suggestion à noter pour l’an prochain : tarif unique = plus aisé 

 
5b) Documentation : Claude (absent) 

 Excellente nouvelle! Céline T. se propose afin de seconder Claude! Merci Céline! 
5c) Partageons Express 

 Gilles informe les membres que le Partageons Express est sur le site www.oaquebec.org.  
5d) Internet : Francine (absente) et Gilles 

 Gilles et Francine se sont parlé au téléphone. Les modifications à faire se feront 
prochainement. 

5e) 12e Étape : Jocelyne 

 Rien de spécial dans la boîte courriel ni sur le répondeur. 

 Jocelyne nous informe sur la journée intitulée « Démystifier la rechute » à Gatineau le 7 mai. 
Pour plus d’information, contactez Jocelyne, sur le site www.oaquebec.org, onglet « Nous 
contacter », 12e Étape.  

5f) Information publique : Diane N.  

 Salon Expo Manger Santé Et Vivre Vert, les 19 et 20 mars. Il y aura un éventail de 
documents à donner. L’horaire est fait et les membres serviteurs seront avisés des détails par 
courriel. Venez nous visiter! Ce sera un beau salon!  

 Diane a fait des calculs et il serait beaucoup plus avantageux de faire imprimer certains 
dépliants nous-mêmes. Accepté par tous et toutes. 

 Diane a eu une offre de Radio Énergie qui nous offre la plate-forme pour faire une entrevue 
avec des membres OA. La date est le 29 mars de 11am à 12pm avec l’animateur Mario 
Tremblay. Des noms sont suggérés. Diane fera les appels. 

 Simon rappelle aux membres de demander aux nouveaux membres comment ils ont entendu 
parler des OA et d’en aviser l’information publique. 

5g) Liste des réunions : Simon 

 À jour. 
 

6. Rapports des RG : 
Dimanche 
 

Les Vainqueurs 
Sylvie (absente) 

Le groupe va bien (6 à 8 personnes). 

Dimanche 
 

Estime de soi (Î.M.) 
Francine L. 

Nouveau groupe — Iles De La Madeleine 
 

 

 
Lundi Main dans la Main 

vacant 
Le groupe va bien (5 à 8 personnes). 
Nouveau local, nouveau jour : À partir du 3 mars, les 
réunions continueront le jeudi à 19h30 à La Maison de la 
Famille à Lévis (coin Alphonse-Desjardins et rue  
St-Georges). 

http://www.oaquebec.org/
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Diane G. mentionne qu’il est difficile de se stationner. Les 
commerçants veulent garder les espaces de stationnement 
pour les clients. 

Mardi Revivre 
vacant 

Diane N. : le groupe va bien; 10 à 12 personnes, belle 
ambiance, 2 nouveaux membres! 

Mercredi L’Espérance, Alma 
Diane F. 

Le groupe va bien (7 à 8). 
Impliqués dans le service et le recrutement. 

Jeudi Un Pas Vers La Liberté, 
Montmagny 
Manon (absente) 

  

Jeudi Vivons Nos Étapes 
Jocelyne 

Très beau groupe. 8 à 12 membres. Beau local. 
Jeton de 12 ans : Huguette le jeudi 17 mars. 

Vendredi L’Essentiel 
Hélène A. 

Le groupe va très bien (12 à 13 membres) 

Samedi Abstinent pour 
Aujourd’hui 
Céline T. 

Le groupe va bien, 12 à 15 personnes. 
5 nouveaux sont venus. 
16 avril : 23

e
 anniversaire du groupe; long partage! 

Samedi L’Amour de soi  
(Iles de la Madeleine) 
Claire L. 

Le groupe n’a pas encore 1 an. 
Moyenne de 6 personnes par réunion et rotation des  
tâches. 

 
 
7. Divers :  
 
8. Parole aux visiteurs : Il n’y avait pas de visiteurs. 
  
9. Lectures : Il n’y a pas eu de lectures par manque de temps. 
 
10. PROCHAINE RÉUNION : Jeudi le 14 avril  2016. 
 
 
11. 7e tradition et levée de l’assemblée à 20h53 avec le Main dans la Main. 
 
 
___________________                     ___________________          
Simon                                                Dominique pour Régent 


