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

Mercredi le 14 novembre 2018, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 205 Québec (Québec) G1S 4A9 

 

 
Présences : 

 

 

Nom Poste Groupe 

Dominique G. Documentation Main dans la main 

Louise D. RG Les Vainqueurs 

Gérald L. Trésorier Revivre 

Fabienne C. Secrétaire Revivre 

Nicole V. Présidente Revivre 

Susan D. Déléguée Revivre 

Johanne B. RG Revivre 

Jocelyne S. Congrès L’Essentiel 

Lucie M. Visiteuse L’Essentiel 

Lise A. Visiteuse L’Essentiel 

Nathalie L.  Intensif Abstinent pour aujourd’hui 

Lise-Marie (en ligne) RG Le Phare (Rimouski) 

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

Pauline (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 : Ajout de deux éléments par Nicole : point 4. : Élections pour les 
poste du Journal Partageons et de l’Information publique. Modification du point 6. : 6a) 
Formation d’un nouveau groupe Le Phare de Rimouski – boîte de départ. 6b) Demande de 
littérature. Ajout d’un point au Varia par Louise D. Groupe OA sur Facebook. L’adoption de l’ordre 
du jour est proposée par Lucie, secondée par Susan. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal : correction à la page 1. : ajouter Dominique P., visiteuse, 

Groupe téléphonique à la liste des présences. À la page 2 au dernier paragraphe du point 9., 
ajouter : À la suite de la réunion de la Région 06 en septembre dernier, il a été suggéré de 
demander aux RG de proposer l’exercice suivant à leur groupe et de ramener les résultats à la 
prochaine réunion de l’Intergroupe:  
Voici ce que je fais pour que le nouveau se sente bien accueilli à sa 1re réunion. 
À la page 3 au point d) on aurait dû lire….. Dominique propose que les groupes commandent par 
le biais d’internet à la boutique de l’intergroupe OA francophone de Montréal, ce nouveau 
fonctionnement est adopté à la majorité. L’adoption du procès-verbal est proposée par Louise, 
secondée par Fabienne. 
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4. Élections pour le Partageons et l’Information publique 
Nicole nous lit la lettre de Marlène (du groupe Énergie Nouvelle de Jonquière) intéressée à 
occuper le poste du journal Partageons. Nicole propose Marlène, Jocelyne seconde. Élu à la 
majorité, une abstention. 
Nathalie ayant démissionné du poste pour le Congrès, elle a manifesté son intérêt pour le poste à 
l’Information publique. Nicole propose Nathalie à ce poste, Lise A. seconde, Nathalie est élue au 
poste de l’Information publique à l’unanimité. 
 

5. Procédure avec notre webmestre pour la mise à jour des changements d’informations concernant 
les serviteurs et les réunions  
Voici le message de Manon concernant les façons de faire pour la mise à jour de notre site Web. 

• Demandes de changement : Les membres serviteurs devront envoyer les 

demandes de changements (nouveaux serviteurs, dates, heures, adresses des 

réunions) à l'adresse : bottinreunions@oaquebec.org et copie conforme au 

secrétariat à l'adresse secretariat@oaquebec.org 

• Annonces à mettre sur le site Web : les corrections à apporter au site ou pour 

tout document à ajouter sur le site Web, les demandes devront être transmise 

à webmestre@oaquebec.org et toujours copie conforme à Fabienne à 

secretariat@oaquebec.org 

Ceci dit, les mises à jour de la liste des serviteurs, la liste des réunions, les 

nouvelles données sur oa.org ainsi que la mise à jour du site Web se feront toutes 

en même temps, UNE FOIS PAR MOIS SEULEMENT, le 15 de chaque mois (donc, 

après la réunion de l'Intergroupe).  Si les demandes me sont envoyées le 20 du 

mois, la correction se fera le 15 du mois suivant (et ainsi de suite).  Il est à noté 

un gros travail du webmestre qui consiste en une douzaine d’étapes, seulement pour 

un changement sur le site donc la stabilité dans les services serait à souhaiter. 
 

6. a) Formation d’un nouveau groupe Le Phare de Rimouski-boîte de départ 
Nous avons maintenant un nouveau groupe à Rimouski : Le Phare, Dominique montera une 
boîte et leur fera parvenir la semaine prochaine. 

b) Demande de littérature 
 Hélène G. a parlé avec Cindy de New-Carlisle en Gaspésie qui a fait une demande de 

littérature. Dominique lui a répondu et envoyé la littérature demandée. 
 

7. Discussion sur le thème de l’IOAQ 
Jocelyne a demandé à Gilles le fichier ayant servi pour le thème du congrès OA de 2018 et il n’a 
plus l’original. Jocelyne enverra un fichier .pdf qu’elle a en main à Fabienne qui verra si elle peut 
produire quelque chose pour la prochaine réunion. 

8. Étude de la 3e tradition : point reporté à la prochaine réunion à la demande de Danielle et accepté 
par tous. 
 

9. Rapport du C.A. 
Présidente : Nicole : rien de spécial. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, solde au 14 novembre 2018 : 2838.88$. L’adoption du 

rapport est proposée par Lise, secondée par Johanne. 

mailto:bottinreunions@oaquebec.org
mailto:secretariat@oaquebec.org
mailto:webmestre@oaquebec.org
mailto:secretariat@oaquebec.org
http://oa.org/
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Secrétariat : La demande de local pour nos réunions d’Intergroupe pour les trois derniers mois de 

2019 a été à nouveau faite, mais Caroline  de la Ville de Québec m’a dit qu’elle ne pouvait pas les 

réserver avant février 2019, la demande sera à nouveau faite à ce moment. 

Déléguée : Susan nous informe que la subvention demandée pour couvrir des frais de 

déplacements et subsistance pour les réunions de la Région 06 et des Services mondiaux a été 

acceptée, soit 1300$ US. À la réunion de la Région 06, il a été discuté de la possibilité d’avoir des 

personnes-ressources par exemple pour les 12 étapes, les 12 traditions qui pourraient 

éventuellement donner des ateliers sur ces sujets aux groupes. Ces personnes pourraient recevoir 

ou donner des formations par le biais de Skype ou autre véhicule, ces formations sont 

présentement en anglais, mais pourraient être traduites. Susan nous fournira une liste des 

besoins identifiés par la Région 06 et par la suite, nous verrons si des membres pourraient 

répondre aux critères pour être ces personnes-ressources. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 : Lise propose Lucie à ce poste, Nathalie seconde, élue à l’unanimité. 
Merci Lucie. 

 
c) Événements spéciaux - Intensif du 19 au 21 octobre 2018 : Nathalie nous remet son rapport 

avec certaines explications (rapport joint). Elle mentionne entre autres des problèmes postaux 
à cause que le casier postal est dans une pharmacie dans un centre commercial, donc les 
heures d’ouverture sont celles du centre commercial, ce qui empêche parfois des livraisons. 
Des démarches seront entreprises pour changer le casier postal d’endroit par Jocelyne S. 
 

d) Documentation : Dominique démissionne de son poste pour cause de santé. 
Dominique s’excuse de ne pas avoir eu le temps de faire l’inventaire de la documentation. Elle 
a contacté Denis à Montréal, elle n’a toujours pas trouvé l’original du fichier Excel pour les 
commandes de littérature, elle retravaillera le fichier avec Denis. Elle nous dit que les groupes 
peuvent commander directement à Montréal. Cependant, elle a encore du matériel, donc les 
groupes peuvent s’informer auprès de Dominique si elle a ce qu’ils désirent, elle leur fournira, 
sinon, ils doivent commander à Montréal. Une procédure pour les commandes sur le site de 
l’Intergroupe de Montréal sera fournie prochainement. 
 

e) Partageons : Marlène nouvellement élue. 
 

f) 12e étape : 2 appels téléphoniques 
 

g) Information publique : Nathalie demande s’il y a un budget alloué? Elle nous présente un 
projet pour l’année 2018 et 2019. 

 
10. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Changement de local, même adresse, entrée au niveau du 
stationnement. Le groupe va bien. 
Revivre – Johanne : Le groupe va bien, trois nouveaux qui restent. Le groupe sera fermé les mardis 
25 décembre 2018 et 1er janvier 2019. 
Un pas vers la liberté – Josée : Le groupe fermera pour le temps des fêtes les 20 et 27 décembre 
2018 ainsi que le 3 janvier 2019. Réouverture le 10 janvier 2019. 
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Vivons nos étapes : 14e anniversaire de Vivons nos étapes à Neufchatel, le jeudi 15 novembre à 
13h30. Tous les membres OA sont cordialement invités à se joindre à nous pour célébrer cet 
événement. 
L’Essentiel : Le groupe va bien, deux nouveaux. 
Les vainqueurs – Louise D. : Journée internationale de l’abstinence célébrée le dimanche 18 
novembre avec un thème – Activité sur l’abstinence, bienvenue à tous. 
Abstinent pour aujourd’hui – Nathalie : Journée internationale de l’abstinence célébrée le samedi 
17 novembre, long partage. Le groupe va bien, entre 15 et 25, des nouveaux. 
La Chaîne de l’amitié (Chicoutimi) – Pauline G. : Un peu plus difficile, en discussion pour changer le 
moment de la réunion du soir en après-midi. Étude de la 11e promesse ce samedi, on propose aux 
membres d’apporter leur goûter pour partager un peu plus longtemps. Pauline demande si la 
collecte pour aider aux frais de déplacement pour la déléguée à la réunion de la Région 06 est 
toujours en vigueur et Nicole répond oui. 
Le Phare de Rimouski – Lise-Marie C. : Le groupe est ouvert depuis le 15 octobre, nous sommes 7 
membres en ce moment, nous sommes contents, ça va bien. 
 

11. Varia et divers : Groupe OA sur Facebook 
Louise D. demande l’avis de l’Intergroupe par rapport aux groupes OA sur Facebook. Seulement 
deux groupes sont reconnus par les Services mondiaux, soit le Main dans la main (avec 4 mains) et 
un autre groupe de la France. Susan prendra des informations et nous reviendra. 
 

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

13. 7e tradition 

14. Clôture de l’assemblée proposée par Lucie, secondée par Susan. 


