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

Mercredi le 14 mars 2018, 19h00 

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

 

 
Présences : 

 

Nom Poste Groupe 

Isabelle M. RG Abstinent pour aujourd’hui 

Dominique L. RG Main dans la main 

Sylvie L. Documentation Main dans la main 

Hélène G. 12e étape Vivons nos étapes 

Irène R. RG Vivons nos étapes 

Danielle T. (en ligne) RG Un pas vers la liberté 

Manon (en ligne) Webmestre Un pas vers la liberté 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Nicole V. Présidente Revivre 

Caroline (en ligne) Membre du groupe L’amour de soi 

Jocelyne S. Congrès  L’Essentiel 

Lucie M. Visiteur (congrès) L’Essentiel 

Hélène A. Visiteur (congrès) L’Essentiel 

Pauline G. (en ligne) RG Chaîne de l’amitié 

 

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

2. Adoption de l’ordre du jour : Ajouter au point 4. : 12e étape et répondeur. Ajouter au point 10. 
Varia : les 12 traditions. Proposée par Irène, secondée par Louise. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal :  

Modification au point 10. : L’Amour de soi : ….. de l’information publique sera faite au CLSC du 
secteur. 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle, secondée par Fabienne. 

4. Discussion du texte de l’invocation et son utilisation potentiel dans les groupes ou en ajout dans le 

cartable du nouveau groupe et 12e étape et répondeur. 

a) 12e étape et répondeur : Le service téléphonique de RNTélécom n’a pas répondu à nos besoins 
le mois dernier, nous devons voir pour une autre solution. Manon propose de se procurer un 
téléphone cellulaire avec un forfait interurbain et une boîte vocale. Cette façon de faire facilite 
grandement la tâche de 12e étape en cas d’absence de la personne responsable, il suffit 
simplement de remettre le téléphone cellulaire à la personne remplaçante. Secondé par Irène, 
adopté à l’unanimité. Nous conserverons le même numéro de téléphone qu’actuellement. 
 



2 
 

b) Discussion du texte de l’invocation et son utilisation : Dominique propose de lire ce texte avant 
les réunions d’affaires. Gérald propose de le suggérer aux groupes, car c’est assez long, secondé 
par Isabelle, adopté à l’unanimité. (Texte joint) 

 
5. Assurances (suivi pour ceux qui n’avaient pas d’assurance) 

Reste deux groupes à nous revenir, c’est régularisé pour tous les autres groupes. Danielle 
mentionne qu’ils sont assurés par le biais des assurances du presbytère où ils tiennent leurs 
réunions (ce qui est généralement possible pour les groupes tenant leurs réunions dans un 
presbytère) et que le coût pour leur groupe est de 104$/12 mois, payable au mois. 

6. Blitz de recrutement pour responsables de l’information publique dans les groupes 

Nicole nous dit que nous avons remarqué que contrairement aux années précédentes, il y a eu 
moins de nouveaux dans les groupes après la période des fêtes. Nous croyons que c’est 
probablement dû au fait que le poste à l’Information publique étant actuellement vacant, nous 
n’avons pas fait d’information publique comme à l’habitude. Nous demandons donc à tous les RG 
de rappeler à leur groupe que ce poste est vacant et que si un ou deux membres aimeraient servir 
à ce poste, un marrainage de service sera assuré. Pauline, du groupe La chaîne de l’amitié nous dit 
qu’ils font de l’information publique et qu’ils iront au Cégep éventuellement, nous avons beaucoup 
de travail à faire, mais faisons notre possible; un contact sera établi avec Diane, ancienne 
responsable à l’information publique. 
 

7. Suggestion potentielle aux groupes d’avoir une copie du Manuel des groupes OA (U-04) 

Il est suggéré d’avoir ce manuel dans tous les groupes, nous constatons que la majorité des 

groupes l’ont en main sauf le groupe Revivre qui en a acheté un exemplaire. 

8. Rapport du C.A. 

Présidente : Nicole a contacté la responsable à l’Intergroupe de Montréal pour que notre congrès 

soit annoncé sur leur site, ce qui a été fait. La déléguée de l’intergroupe francophone de Montréal 

et Nicole s’échangeront les informations pour les mettre sur les sites internet respectifs. Montréal 

organise une journée spéciale le 24 mars ayant comme thème «Développer ma sobriété 

émotionnelle» (voir l’invitation jointe). 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 14 mars 2018 : 3509,64$, il faut soustraire 

1005$ du congrès à ce montant, cependant des entrées d’argent viendront augmenter ce solde 

lorsque déposées. Gérald propose de verser, comme à chaque année, 120$ à la Région 06 et 120$ 

au BSM (Bureau des services mondiaux), adopté à l’unanimité. 

Secrétariat : rien de spécial. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : demande de lui transmettre le court texte expliquant la tâche du RG, elle 

l’ajoutera au site Web. 

b) Événements spéciaux : vacant 
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c) Congrès 2018 : Jocelyne 

Jocelyne nous informe qu’il y a déjà 30 inscriptions en interne au congrès et quatre en 

externe, ça va très bien. Elle demande aux RG de tenter de cibler dans leur groupe s’il pourrait 

y avoir des membres incapables de s’offrir le congrès pour des raisons financières, si oui, lui 

référer. Les dates suivantes sont réservées à la Maison du Renouveau (au coût de 140$/pour 

le week-end) : 

19 au 21 octobre 2018 : Intensif OA   

10 au 12 mai 2019 : Congrès OA 

18 au 20 octobre 2019 : Intensif OA 

Jocelyne demande aux RG de voir dans leur groupe si des membres veulent s’impliquer à ces 

événements. 

Danielle demande s’il sera possible d’apporter notre goûter au congrès, oui, mais dans un sac 

réfrigéré (style «Ice Pack») car le réfrigérateur sur place est trop petit. 

d) Documentation : Sylvie demande aux groupes de l’extérieur de commander en avril afin que la 
documentation leur soit disponible au congrès. Elle rappelle que ces documentations 
intéressantes sont disponibles, soit : 

• 12 Étapes – 12 traditions boudiné 8½ x 11 

• Les Voix du rétablissement boudiné 8½ x 11 

• Travaillons les 12 étapes boudiné, qui a été utilisé à l’intensif de l’automne 2017, au coût 
de 15$.  
 

e) Partageons : Carole : absente 
Le dernier Partageons est sorti fin février, des textes sont toujours demandés, merci! 
 

f) 12e étape : traitée au point 4a. 
 

g) Information publique : vacant 

9. Rapport des RG 

Main dans la main - Dominique :  
Le groupe va très bien. Belle énergie. Entre 10 et 15 membres. Des nouveaux qui reviennent et 
beaucoup de jetons d’abstinence remis. Seizième anniversaire le lundi, 19 mars, vous êtes les 
bienvenus. Nous sommes assurés avec la police d’assurance de la Maison de la Famille. Tous les 
postes sont comblés avec enthousiasme. Les nouveaux s’impliquent. 
Revivre – Nicole : va bien environ 8-10 membres, des nouveaux qui reviennent. 
Vivons nos étapes - Irène : Huguette prendra son jeton de 14 ans le 22 mars et nous ferons aussi un 
inventaire de groupe. 
Un pas vers la liberté – Danielle : le groupe va bien. 
L’Essentiel – Jocelyne : Le groupe va bien, Guylaine prendra son jeton de 17 ans le 6 avril prochain. 
Abstinent pour aujourd’hui – Isabelle : Nous ferons une réunion d’éthique de groupe le 24 mars 
(fonctionnement de la réunion). 
Les vainqueurs – Louise D. : nous sommes plus nombreux, 8 à la dernière réunion. 
L’Amour de soir – Caroline : environ 4-5 membres, nous avons besoin de nouveaux membres. 
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Appelle ça marche – Régis : absent, mais a fait le message à l’effet que Eloi de Hurst en Ontario est 
décédé la semaine dernière, il avait pris son jeton de 37 ans juste avant son décès et nous nous 
rappelons sa maxime : « le congrès OA, c’est mon congrès». 
La Chaîne de l’Amitié – Pauline : 8-10 membres à la dernière réunion, nous avons travaillé la 3e 
promesse, à la prochaine réunion, ce sera la 4e. Lorsque notre réunion est de 9h à midi, nous 
sommes plus nombreux : 10 à 15. Pauline aimerait avoir le courriel de Diane N. pour avoir des 
renseignements sur la documentation de l’information publique. Nicole peut transmettre les 
coordonnées. 

 
10. Varia et divers : Sylvie nous parle du «Guide pratique des 12 Traditions» dans lequel chaque 

tradition est expliquée brièvement et le principe spirituel est indiqué pour chaque tradition. Elle 
propose que chaque groupe ait une copie de ce texte afin de nous y référer au besoin et de s’assurer 
que nous respectons bien les traditions dans nos réunions. Ce guide est maintenant disponible sur 
notre site Web sous l’onglet Publication/Documents de l’Intergroupe. Ce guide sera également 
ajouté au cartable pour un futur nouveau groupe. 
 

11. Les 12 étapes lues par Dominique, Les 12 traditions lues par Fabienne, Le 1er Concept lu par Nicole 

12. Prochaine réunion : 11 avril 2018 à 19h, salle 107. 

13. Une minute de silence est observée en mémoire de notre ami OA, Eloi, de Hurst en Ontario 

14. 7e tradition 

15. Clôture de l’assemblée proposée par Irène, secondée par Hélène. 


