
Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec 
du mardi  11 octobre 2016 au Centre Noël-Brûlart à Québec 

 
Présences 
 
Alain B.  RG, Abstinent pour aujourd’hui 
Céline T.  Documentation, Abstinent pour Aujourd’hui 
Diane N.  Information publique, Revivre  
Francine  Visiteur, Abstinent pour aujourd’hui 
Gilles V.  Évènements spéciaux, Partageons, Internet, L’Essentiel 
Jocelyne S.  Responsable de la 12ième étape, Congrès 2017, RG Vivons nos étapes,  
Lise A.   Trésorerie, Congrès 2017, L’Essentiel   
Lucie M.  Vice-Présidence, L’Essentiel 
Manon L.  Présidence, Un Pas vers la Liberté 
Régent T.  Secrétariat, L’Essentiel  
 
Absences  motivées 
Chantal L.  RG Un pas vers la liberté 
Dominique L.  RG, Main dans la Main, Évènements spéciaux, Déléguée 
Francine L.  Webmestre, Main dans la Main   
Hélène A.   RG, L’Essentiel 
Johanne M.  RG Revivre 
Simon B.  Liste des réunions, L’Essentiel  
 
 
1. Ouverture de la séance à 19h30 par Manon, présidente 

a) Après un moment de silence, nous disons la prière de la Sérénité et Manon lit le but de 
l’Intergroupe. 
 
b) 10 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 motivée. 
 
2. Ordre du jour et procès verbal 
2a) Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 octobre 2016 
L’adoption est proposée par Céline et appuyée par Lucie. 
 
2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 19 septembre 2016 
L’adoption est proposée par Lise et appuyée par Lucie. 
 
3a) Thème de ressourcement de septembre :      

Comment souhaiter la bienvenue à un nouveau 
On accueille  un niveau et un renouveau en lui souhaitant la bienvenue avec une poignée de main et 
un beau sourire; 
Nous lui mentionnons qu’il y a une enveloppe pour lui et le guidons dans la documentation et on lui 
offre de l’aide par un soutien téléphonique; 
Nous lui mentionnons qu’il peut poser toutes les questions qui lui viennent à l’esprit et tentons de lui 
répondre en référence avec la littérature OA Et AA; 
La conscience de groupe suggère que s’il y a un nouveau dans la salle, le sujet du jour pourrait être : 
« comment et pourquoi sommes-nous arrivés chez OA et ce que ça a changé dans notre vie » ceci 
afin de transmettre de l’espoir au nouveau qui arrive. 
 
3b) Thème de Ressourcement pour le mois d’octobre pour présentation à la réunion de 
novembre. 

Comment souhaiter la bienvenue à un nouveau 
NDR : Comme le thème de ressourcement a été peu discuté en septembre dans les groupes, on 

remet ce même thème pour sa discussion en novembre 
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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 d’octobre. 
 
4. Rapport du C.A.  
a) Présidence 
Manon nous souhaite la bienvenue et nous informe qu’elle veut terminer à l’heure prévue ce soir. 
Comme présidente, elle va accompagner les membres de Comités et non faire le travail à leur place. 
À la fin de la réunion, elle nous a informé qu’elle terminerait son terme de présidence jusqu’à la fin de 
son mandat, en mai 2017 
b) Vice-Présidence 
Lucie nous souhaite la bienvenue et nous dit qu’elle s’interroge sur le vrai rôle de la  vice-présidence. 
c) Trésorerie 
Au 31 août, on avait en caisse 2715$$ alors qu’au 30 septembre le solde était de 3018$. Ceci 
s’explique par un dépôt de 1084,05$$ comme contributions des membres et vente de documentation. 
Quelques retraits dont deux chèques totalisant 599$ pour l’achat de documentation ont également été 
fait. 
L’acceptation du rapport financier est proposée par Manon et appuyée par Régent. 
d) Secrétariat 
Régent nous souhaite une belle soirée 
e) Déléguée 
Le Congrès 2017 de la Région 6 se tiendra à Toronto du 20 au 22 octobre 2017 et le 16 octobre est la 
date butoir pour un rabais d’inscription. 
Une nouvelle définition a été faite par les Services Mondiaux pour préciser la dimension réseau            
( Facebook, Twitter) 
Le Lifeline a déjà tous les projets d’articles pour leur publication en 2017. De plus, ils acceptent 
maintenant des articles en français. 
 
5.  RAPPORT DES COMITÉS: 
5a) Refonte du site WEB 
Manon nous fait une courte présentation du projet de nouveau site Web, le but étant de rendre cela 
plus intéressant autant pour Québec que Montréal. Il sera publié cette semaine. Pour faciliter le travail, 
Manon a pris un abonnement annuel pour le logiciel MUSE. Céline a proposé, sur présentation de 
pièces justificatives, le remboursement des coûts mensuels de 17.05US$ pour une année. Régent a 
appuyé cette proposition, acceptée par les membres. 
5b) Évènements spéciaux 
Les 4, 5 et 6 novembre prochain, à l’Auberge de la basilique, un atelier sur les 4e et 5e étapes se 
tiendra; nous avons présentement 35 inscriptions; on demande à ces personnes d’amener avec eux la 
4e édition du Gros Livre ainsi que le Guide d’inventaire de la 4ième et 5ième étape (R15). 
5c) Congrès 2017: 
On a fait une première réunion avant cette réunion. Le Comité sera formé de Céline, Lucie, Carole, 
Jocelyne et Lyne. On s’est donné comme objectif de publier le dépliant du Congrès 2017 en janvier 
prochain. 
5d) Documentation : Céline 
Céline nous informe qu’elle n’a pas encore reçu la publication « Quête Spirituelle; 
À partir de la prochaine réunion en novembre, les commandes seront livrées au sous-sol avant la 
réunion. Certains documents seront disponibles le 4 et 5 novembre à la basilique 
5e) Partageons  
Gilles a publié le nouveau Partageons et il a été distribué par courriel aux responsables de groupe 
pour leur usage; il sera rendu disponible très bientôt sur le site OAQuébec.org. 
5f) 12e Étape  

mailto:secretariat@oaquebec.org
mailto:secretariat@oaquebec.org
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Manon a présenté à Jocelyne les outils facilitant la réception des appels téléphoniques du (418-871-
8240), sur son IPhone, C’est par ce biais que  des personnes demandant de l’aide aux outremangeurs 
anonymes. 
5g) Information publique 
Le Salon des diabétiques se tiendra le 26 novembre prochain au Centre Fleur de Lys. Diane 
communiquera avec des volontaires pour participer en équipe à ce Salon. 
Un budget de 450$ a été proposé par Jocelyne et appuyé par Lucie pour l’achat de documents pour 
cette activité et avoir un inventaire suffisant pour les prochains mois. 
Le budget demandé à la Région 6 a été refusé, par contre Diane a été informé que l’on pouvait 
également faire ce genre de demandes aux WSO. 
Un groupe a donné à Diane 250$ pour des activités exclusives d’information publique. Comme il 
revient aux membres de l’Intergroupe  de décider de l’utilisation des argents pour des activités définies 
à l’Intergroupe, Diane a décidé de ramener l’enveloppe de 250$ au groupe. 
5h) Liste des réunions  
La liste est présentement à jour. 
 
6. Rapports des RG : 
 

Dimanche 
 

Les Vainqueurs (QC) 
 

Le 23 octobre, aura lieu le 35e anniversaire du Groupe 
Comme le Groupe reçoit souvent des nouveaux et des 
visiteurs, l’on demande l’aide de  4, 5 ou 6 personnes 
pour s’occuper des tâches auprès des nouveaux 

Dimanche 
 

Estime de Soi 
Iles de la Madeleine 
Francine L. 

 

Lundi Main dans la Main 
Lévis 
Dominique 

Groupe va bien, entre 6 et 8 membres 
Nouvelle adresse : Maison de la Famille Rive-Sud 
5501 rue St-Georges, Lévis; on demande aux 
personnes de stationner dans le grand stationnement 
du côté ouest alors que la porte d’entrée est située 
du côté est, tout près de l’Église 

Mardi Revivre (QC) 
Johanne M. 

 

Mardi Chaine de l’Amitié 
Réjeanne G. 

Ils ont fait parvenir une contribution à l’Intergroupe 
 

Mercredi L’Espérance, Alma 
Jocelyne 

 

Jeudi Un Pas Vers La Liberté 
Montmagny 
Chantal L.  

Oui, le groupe va bien, assistance régulière d’environ 6 
membres; 1er anniversaire fêté le 8 sept; bonne collecte 
ce mois-ci permettant de remettre à l’Intergroupe 50$ 

Jeudi Vivons Nos Étapes (QC) 
Jocelyne S. 

Très beau groupe. 8 à 13 membres. Beau local. 
 

Vendredi L’Essentiel (QC) 
Hélène A. 

Le groupe va bien 
 

Samedi Abstinent pour Aujourd’hui 
(QC) 
Alain. 

Environ 15 personnes sont présentes; 
Suite à l’Inventaire de groupe, à partir du 5 novembre, 
la réunion débutera à 10 h plutôt que 10h30 

Samedi L’Amour de Soi  
Iles de la Madeleine 
Claire L. 

On sent un réel désir d’entraide et de partage ; 
Moyenne de 5 membres présents ; c’est difficile de 
combler les tâches à plus long terme ; une rotation est 
prévue en novembre. 

 
 
7. Divers 
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Alain du groupe Abstinent pour aujourd’hui nous présente une problématique concernant les 
personnes qui dérangent dans les groupes; en discutant, on s’est rappelé qu’il y avait de la littérature 
AA à ce sujet; Régent avec l’aide de Gilles lui fera parvenir des textes mais  la conscience de groupe 
est l’endroit premier pour en traiter. 
 
8. Lectures : Il n’y a pas eu de lectures par manque de temps. 
 
 
9. PROCHAINE RÉUNION : Mercredi le 9 novembre 2016 
 
 
10. 7e tradition et Levée de l’assemblée : 21h15 avec le Main dans la Main. 
 
 
___________________                     ___________________          
Manon                                               Régent 


