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Procès-verbal de la réunion de l’I.O.A.Q. 

Mercredi le 14 février 2018, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 212 Québec (Québec) G1S 4A9 

 
 
Présences : 

 

Nom Poste Groupe 
Jocelyne Congrès L’Essentiel 
Isabelle M RG Abstinent pour aujourd’hui 
Dominique L. RG Main dans la main 
Hélène G 12e étape Vivons nos étapes 
Sylvie Documentation Les Vainqueurs 
Danielle T RG Un pas vers la liberté 
Louise RG Les Vainqueurs 
Gérald Trésorier Revivre 
Fabienne C Secrétaire Revivre 
Nicole V Présidente Revivre 
Caroline (en ligne) Membre du groupe L’amour de soi 
Régis RG Appelle, ça marche 

 

1. Ouverture de la réunion : Prière de la sérénité, but de l’Intergroupe, feuille de présences. 

2. Adoption de l’ordre du jour : Modifier la date pour 14 février au point 13. Varia : Dominique 
demande d’ajouter Invocation. Proposée par Danielle, secondée par Régis. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal :  

L’adoption du procès-verbal est proposée par Louise, secondée par Hélène. 

4. Semaine de la gratitude pour une collecte pour l’intergroupe 

 Cette pratique a lieu chez les A.A. mais ne s’applique pas à OA, proposé par Gérald et secondé par 
Régis. 

5. Assurances 

La majorité des groupes sont assurés, reste quelques-uns encore en démarche. En suivi à la 
prochaine réunion. 

6. Revue de la liste du contenu de la boîte du nouveau groupe ainsi que de la lettre accompagnant la 
boîte 
 
Dominique propose d’ajouter une copie du catalogue expliquant chaque brochure de littérature 
OA avec le prix, on retrouve ce catalogue sur le site de l’Intergroupe OA de Montréal, adopté à 
l’unanimité. Nous avons mis le texte Main dans la main et non la prière. 
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Nous avons aussi enlevé le nom de Rosanne à la fin du texte Main dans la main pour s’assurer de 
ne pas faire de personnalité. En pièces jointes, vous trouverez la lettre d’accompagnement et la 
liste des documents contenus dans la boîte du nouveau groupe. 

Concernant la collecte spéciale pour le cartable pour un éventuel nouveau groupe, chaque 
groupe est autonome et décide en conscience de groupe de donner ou pas. 
De plus, si un nouveau groupe ouvre, un parrainage de service sera disponible pour ledit groupe. 

7. Répondeur – ligne numérique unique mise à jour 

Les communications ont été faites avec Bell pour la fermeture du compte, merci à Lise et Gérald. 
Nous sommes maintenant avec RN Télécom qui coûtera moins de 20$/mois, nous dépassions les 
80$/mois avec Bell, nette amélioration! 

8. Cahier d’information pour les représentants de groupe (Rôle du RG) 

Des RG ont demandé à l’Intergroupe la définition du poste de RG, cette définition se trouve dans la 

brochure : Manuel des groupes OA (U04) à la page 17, le rôle du Représentant de groupe (RG) y est 

bien décrite.  Danielle demande si notre webmestre, Manon, pourrait l’ajouter sur notre site Web, 

proposé par Régis, secondé par Danielle. 

9. Rapport du C.A. 

Présidente : Nicole remercie toutes les personnes présentes pour le bon travail que nous réalisons 
tous ensemble. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 14 février 2018 : 1496.91$, cependant des 
entrées d’argent viendront augmenter ce solde lorsque déposées.  

Secrétariat : rien de spécial. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon :  absente 

b) Événements spéciaux : vacant 
 

c) Congrès 2018 : Jocelyne 

Le congrès 2018 se tiendra la fin de semaine du 11 au 13 mai à la Maison du Renouveau, le 
thème est : « RIEN N’EST AUSSI DÉLICIEUX QUE L’ABSTINENCE». Jocelyne nous remet des 
copies du dépliant du congrès qui est maintenant sur le site Web.  Ce dépliant vous donne les 
informations, les prix et vous permet de vous inscrire au congrès. Elle demande la 
collaboration de tous pour avoir des partages et des animateurs d’atelier pour le congrès. Il y 
a huit ateliers et neuf partages. Le congrès est complètement autofinancé. 

Jocelyne propose de réserver dès maintenant à la Maison du Renouveau pour l’intensif de 
l’automne 2018 et le congrès de 2019 afin de s’assurer que nous ayons un endroit sûr pour 
tenir nos événements, autrement il est très complexe de trouver un endroit adéquat à temps, 
adopté à l’unanimité. Jocelyne approchera la responsable du site web, Manon, afin de savoir 
si notre congrès peut paraître sur le site de l’intergroupe OA francophone de Montréal. Si c’est 
impossible pour Manon, Nicole s’occupe d’envoyer l’information à Montréal en passant par la 
déléguée. 
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d) Documentation : Sylvie demande de prévoir une relève pour l’automne, ce serait bien d’être 
deux personnes, voir dans vos groupes si quelqu’un serait intéressé par ce service. 
 

e) Partageons : Carole : absente 
Jocelyne nous informe qu’à leur groupe, il a été décidé en conscience de groupe qu’une fois par 
mois un membre envoie un article. Merci à chaque groupe pour ce service. 
 

f) 12e étape : Hélène : seulement 3 appels, habituellement on en avait davantage en début 
d’année, l’information publique manque. Hélène nous rappelle que Diane est disponible pour 
parrainer si un ou une membre veut s’impliquer à ce poste. 
 

g) Information publique : vacant 
 

10. Rapport des RG 

Main dans la main - Dominique : Nous célébrerons notre 16e anniversaire lundi le 19 mars 2018. Le 
groupe va très bien. Belle énergie. Entre 10 et 15 membres. Des nouveaux qui reviennent, et 
beaucoup de jetons d’abstinence remis. Tous les postes sont comblés avec enthousiasme. Les 
nouveaux s’impliquent. Un comité a été formé afin d’élaborer une Éthique de groupe. Le groupe 
utilise le texte L’Invocation, écrit par Rozanne S. Ce texte est lu au début de notre réunion d’éthique 
de groupe et de notre réunion d’affaires. 
Revivre – Nicole : va bien environ 10 membres. 
Vivons nos étapes - Hélène : va bien environ 12-15 membres. 
Un pas vers la liberté – Danielle : nous sommes généralement trois, les tâches reviennent 
évidemment souvent, mais on reçoit plus de cadeaux!!! Mais ça va quand même bien, il y a de 
l’abstinence, on continue de se structurer. 
L’Essentiel – Jocelyne : Le groupe va bien nous avons changé de local, nous occupons le local face à 
celui où nous étions. 
Abstinent pour aujourd’hui – Isabelle : Réunion spéciale sur la journée de l’abstinence samedi 24 
février 10h à 11h45, long partage et mini partages, nous observerons une minute de silence à 11h, 
bienvenue à tous. 
Les vainqueurs – Louise D. nouvelle RG : pas nombreux 3-4, de l’information publique sera faite 
aux différents CLSC du secteur. Nous avons de belles réunions, bienvenue à tous. 
L’Amour de soir – Caroline : environ 5-7 membres, nous ferons de l’information publique, mais ça 
va bien dans l’ensemble. 
Appelle ça marche – Régis : 15-20, bonne collaboration de Liliane, groupe en santé. 

 
11. Varia et divers : Le texte Invocation, le temps a manqué pour ce point, sera repris à la prochaine 

réunion. 

12. Prochaine réunion : 14 mars 2018 à 19h, salle 212 

13. 7e tradition 

14. Clôture de l’assemblée proposée par Isabelle, secondée par Hélène. 


