
Procès-verbal de la réunion de l’Intergroupe OA de Québec 
tenue le Mercredi 10 mai 2017 au Centre Noël-Brûlart 

Présences 
Alain B.  RG, Abstinent pour aujourd’hui  
Céline T.  Documentation, Abstinent pour Aujourd’hui 
Chantal L.  RG, Un pas vers la liberté 
Dominique L.  RG, Main dans la Main,  
Gilles V.  Évènements spéciaux, L’Essentiel 
Hélène A.  RG, L’Essentiel 
Jocelyne S.  12e étape, Congrès 2017, RG Vivons nos étapes,  
Johanne M.  RG, Revivre 
Lise A.   Trésorerie, Congrès 2017, L’Essentiel   
Lucie M.  Présidence, L’Essentiel 
Régent T.   Secrétaire, l’Essentiel 
Conférence téléphonique 
Lilianne   RG, Appelle ça marche 
Danielle T. 
Absence non motivée 
Diane N.  Information publique, Revivre  
 
1. Ouverture de la séance à 19h30 par Lucie, présidente de l’assemblée 

a) Après un moment de silence, nous disons la prière de la Sérénité et Lucie lit le but de l’Intergroupe. 
b) 11 personnes étaient à la réunion au Centre Noël-Brûlart et 2 autres en conférence téléphonique. 
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 10 mai 2017 

Après le point 2, nous passerons aux éléments 4. Rapport du Comité de travail sur la Règlementation 

de l’IOAQ et  5. Inventaire de groupe. L’adoption est proposée par Gilles et appuyée par Johanne. 

2b) Lecture et adoption du procès-verbal du 11 avril 2017 

Le procès-verbal a été approuvé avec les changements suivants à 3b) : 
 Jocelyne propose de donner notre appui aux propos suivants tenus par Gilles dans un courriel du 25 
mars : reporter les élections à la réunion de l’Intergroupe de juin 2017, faire un inventaire de groupe, 
incluant la mise à jour de notre règlementation préalablement analysé par un groupe de travail, et à 
rappeler que certaines propositions faites, par des membres en réunion de l’Intergroupe , n’étaient 
pas inscrites au procès-verbal ou que d’autres actions n’étaient pas préalablement présentées ou 
discutées avant sa diffusion sur le Web. Ce changement a été proposé par Dominique et appuyé par 
Céline 
 
4) Rapport du Comité de travail sur la Règlementation de l’IOAQ  
Le Comité a tenu 4 rencontres de 3 heures. 
Ces changements apportés par ce Comité avaient comme objectifs le mieux-être et la santé de 
l’Intergroupe et s’est fait avec beaucoup d’amour. 
Le document a été présenté aux membres, discuté et certaines modifications ont été apportées. 
Par la suite, la Règlementation de l’IOAQ a été approuvée par les membres à l’exception de l’annexe 
4 : Lignes directrices pour l’Internet, qui sera analysée au cours de l’été pour être présenté au début 
de l’automne. Vous trouverez le document modifié en annexe. 
 
5) Inventaire de l’Intergroupe 
Ce document se retrouve en annexe avec, pour les questions posées, les réponses des membres. 
 
Veuillez prendre note que nous n’avons pas traité les autres points de l’ordre du jour et nous 
les avons reportés à la prochaine rencontre, tout en sachant qu’il y aura des élections pour 
tous les postes à cette réunion de juin. 
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 Notons également que La Bonne Volonté sera le thème retenu en juin pour élaboration pendant les 
vacances estivales. 
 
9. PROCHAINE RÉUNION : Lundi, le 12 juin 2017, en simultané au téléphone. 
 

 Nous vous rappelons  que les heures pour les réunions de l’Intergroupe ont été changées. Ainsi, 

les réunions débuteront à 19h au lieu de 19h30 pour se terminer vers les 20h30 et non 21h00 

comme auparavant. Ce changement s’appliquera dès la prochaine réunion soit celle du 12 juin 

2017 

 
10. 7e tradition et Levée de l’assemblée : 21h25 avec le Main dans la Main. 
 
 
___________________                ___________________                                            
Lucie                              Régent 
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Annexe : Inventaire de l’Intergroupe tenu le 10 mai 2017 
 

QUESTIONS D'INVENTAIRE –Intergroupeeee 

 

1. L’INTERGROUPE - NOTRE PERCEPTION 

a. L’Intergroupe est-il pour nous un guide, un partage d'expérience ?  

Oui, à certains éléments et de nouveauté, pour d’autres 

b.  L’Intergroupe est-il pour nous un trait d'union entre les membres et les services 

mondiaux?  

Non, très peu parce que les Services Mondiaux sont très loin 

c. Comment sont perçus par les membres les officiers de l’Intergroupe? Autorité ou Relation 

d'aide?  

Des serviteurs, une référence. Permet de rapporter des nouvelles des groupes et vice et versa. 

d.  Dans nos groupes, est-ce que nous sollicitons l'aide de l’Intergroupe en cas de problème? 

Oui à l’occasion 

Recommandation: 

 

_ 

2. L’INTERGROUPE- SES RÉUNIONS 

a. Les réunions de l’Intergroupe sont-elles instructives?  

Oui 

b. Y a-t-il suffisamment d'informations orales et écrites?  

Oui 

c. Que pensons-nous de l'endroit ? Est-ce centralisé?  

L’endroit est bien et répond aux besoins de l’Intergroupe 

d. Que pensons-nous de la fréquence ? De la journée (en alternance)?  

La fréquence et surtout l’alternance des jours des réunions mensuelles répondent aux besoins 

exprimés par les membres des groupes. 

 

e. Les réunions sont-elles trop chargées? 

Oui, trop souvent  
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f. Avons-nous la chance de nous exprimer ou est-ce toujours les mêmes?  

On a la chance de s’exprimer 

 

Recommandation: 

 

 

3. L’INTERGROUPE- SES COMITÉS 

a. Qu'attendons-nous de nos représentants de comité? 

Qu’ils assument leurs responsabilités dans le respect et la confidentialité 

b. Sommes-nous suffisamment en contact avec eux?  

Oui chacun des comités donne les informations nécessaires à l’Intergroupe 

c. Y a-t-il dans nos groupes des gens désireux de servir?  

On en parle dans les groupes mais les participations ne viennent pas 

d. Comment pouvons-nous amener une plus grande participation aux réunions de l’IOAQ 

par les représentants dans les groupes, par les groupes qui n’ont pas de représentants? 

 

En laissant plus de place aux nouveaux, en respectant la rotation des tâches dans les comités et 

dans les postes de serviteurs ;  

En communiquant avec tous les groupes pour les inciter à avoir un RG, surtout que maintenant 

il est possible d’assister aux réunions par téléphone ;  

En rappelant l’utilité et l’importance du rôle des RG pour chaque groupe et leur remettre une 

définition plus précise de leur tâche. 

 

Recommandation: 

  

 

 

4. L’INTERGROUPE- NOS ATTENTES 

a. Recevons-nous suffisamment d'informations de notre Intergroupe ?  

Oui 

b. Les représentants de l’Intergroupe sont-ils assez présents dans nos groupes? 

Pas assez pour certains, oui pour d’autres 

c. Nous sentons-nous appuyé? Écouté? 

Seul un  groupe nous dit non, il nous faut donc être vigilant 

d. Souhaitons-nous une approche différente? Une action plus grande? 

Oui mais, cela restera à définir avec les représentants des groupes (RG). Un groupe souhaite que 
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l’on ait du respect dans toutes les communications entre nous. 

Recommandation: 

 

5. L’INTERGROUPE- LES FINANCES 

a. Notre Intergroupe fonctionne-t-il avec un budget? 

Oui 

b. La réserve prudente de notre Intergroupe est-elle suffisante? 

Oui 

c. Les groupes souscrivent-ils bien? 

Oui mais, bien sûr, selon leurs moyens 

d. Avons-nous assez d'information concernant l'utilisation de l'argent? 

Oui, à chaque réunion de l’Intergroupe, un rapport financier est déposé et expliqué 

e. Parlons-nous de la7e Tradition dans nos groupes? 

Oui, à chaque réunion 

Recommandation: 

 

6. L’INTERGROUPE - L'IMPLICATION 

Quelles sont les raisons qui font que les serviteurs sont difficiles à trouver quelquefois? 

Beaucoup de difficulté à s’engager de la part des membres et il y a eu, au cours de la dernière 

année, certaines mésententes qui ont persistées. 

 

a. Est-ce que nous sommes des attraits? 

 

On pourrait en parler plus dans les groupes et développer une approche personnelle pour avoir 

plus de personnes disponibles à faire du service à l’Intergroupe 

b. Les membres pourraient-ils être mieux informés? 

Avec le Site Web et les communications envoyées aux Rg, les personnes sont bien informées 

c. Est-ce que les membres lisent suffisamment? 

Oui, selon plusieurs 
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d. Que dire de la critique? 

 

Pas toujours facile pour les membres de l’Intergroupe  

 

e. La rotation est-elle suffisante? (… Toujours les mêmes?) 

 

Nous croyons qu’avec les modifications apportées aux règlements, adopté ce 10 mai 2017, la 

rotation des membres va s’améliorer et on l’espère. 

  f. Est-ce que nous avons peur de perdre notre liberté ? 

 

      Non 

g.  Les membres voient-ils trop de controverses? 

La dernière année a été difficile pour plusieurs personnes  

 

Recommandation (s): 

 

7. L’INTERGROUPE-SES RÈGLEMENTS 

a. les règlements sont-ils connus ? 

Pas beaucoup dans les groupes et un peu par les membres de l’Intergroupe  

b. les règlements sont-ils utilisés ou non et pourquoi ? 

Comme ils ne sont pas vraiment connus par les groupes, conséquemment ils ne sont pas vraiment 

utilisés 

c. les règlements sont-ils à jour ? 

Il y a eu un travail de mise à jour par un Comité formé de 4 personnes qui ont déposé leur 

rapport ce 10 mai 2017. Après présentation, explications et quelques corrections mineures ainsi 

que quelques changements majeurs, les règlements et leurs annexes, à l’exception de celui sur 

l’Internet qui suscitait beaucoup plus de travail, ont tous été approuvés par les membres présents 

à cette rencontre. Nous vous rappelons celui-ci : les heures pour les réunions de l’Intergroupe 

ont été changées. Ainsi, les réunions débuteront à 19h au lieu de 19h30 pour se terminer vers 

les 20h30 et non 21h00 comme auparavant. Ce changement s’appliquera dès la prochaine 

réunion soit celle du 12 juin. 

Recommandation(s) 

 

 

7. Quels seraient nos commentaires favorables ou défavorables concernant  

notre Intergroupe? 

 

Il est bon de retenir de cette dernière année les éléments positifs suivants : 

a) l’utilisation d’une ligne téléphonique pendant la réunion mensuelle pour permettre aux 
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membres d’assister aux réunions, d’entendre et d’intervenir sur les dossiers ; 

b) La mise à jour de notre réglementation par un Comité de  4 personnes qui se sont 

fortement impliquées ; 

c) La mise à jour et l’amélioration du site WEB ; 

d) Le retour à l’alternance pour les jours de réunions de l’Intergroupe ; 

e) La très grande implication de tous les membres serviteurs de l’Intergroupe en vue de 

répondre aux besoins exprimés par les membres des groupes. 

 

 

8. Commentaires concernant cet inventaire: 

 

On avait peut-être oublié le très grand bien de faire un Inventaire à l’Intergroupe et de 

conseiller aux groupes d’en faire un au moins annuellement. 

 

 

Merci de votre participation 

 
 


