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

Mercredi le 12 décembre 2018, 19h00 

Centre Noël-Brûlart, 1229 Chanoine-Morel, salle 107 Québec (Québec) G1S 4A9 

 

 
Présences : 

 

 

Nom Poste Groupe 

Denise P. RG 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 (mai 2018) L’Essentiel 

Lise A. Visiteuse L’Essentiel 

Guylaine Visiteuse L’Essentiel 

Nathalie L.  Information publique Abstinent pour aujourd’hui 

Roberte (en ligne) Remplaçante de Lise-Marie Le Phare (Rimouski) 

Josée D. RG Un pas vers la liberté 

Manon (en ligne) Webmestre Un pas vers la liberté 

 

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 : Nicole propose d’ajouter le point 
Documentation après le point 4 et Jocelyne le point Casier postal au Varia et correction au point 6. 
b. Congrès 2018 : Lucie. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Josée, secondée par Nathalie. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : correction à la page 2. : point 4. Dernier paragraphe, on 
aurait dû lire : Nathalie ayant démissionné du poste pour l’Intensif, ….. L’adoption du procès-verbal 
est proposée par Susan, secondée par Johanne. 
 

4. a) Discussion sur le thème de l’IOAQ 
Réalisé avec la collaboration de Manon, Fabienne nous présente le thème de l’IOAQ 2019 
cartonné. Les frais pour 30 copies s’élèvent à 29,89$. Gérald propose de l’offrir aux groupes sans 
frais, adopté à l’unanimité. Chaque groupe aura 2 cartons. 

b) Documentation 
 Poste Canada charge maintenant des frais fixes de base pour toute commande de littérature, 

soit 16,35$, peu importe le poids de la commande, ce qui fait en sorte qu’un petit groupe qui 
commande un livre ou quelques brochures est grandement pénalisé. 

 Nicole propose Lise au poste de la Documentation à l’intergroupe de Québec, secondée par 
Susan, Lise accepte, la proposition est adoptée à l’unanimité. 



2 
 

 L’intergroupe a donc décidé à l’unanimité que les deux modes de fonctionnement soient 

disponibles à tous les groupes. Donc, ceux qui souhaitent continuer de commander directement 

à Montréal sont libres de le faire et ceux qui préfèrent passer leur commande à la responsable 

de la documentation à l’Intergroupe de Québec pourront le faire aussi en envoyant le fichier 

Excel de leur commande à documentation@oaquebec.org 

5. Étude de la 3e tradition 

«La seule condition requise pour devenir membre des OA est le désir d’arrêter de manger 
compulsivement». Nicole nous lit des paragraphes du 12-12 et un tour de table est proposé pour 
ceux et celles qui veulent s’exprimer sur le sujet, commentaires ressortis : «cela m’a aidé à écouter 
ce que l’autre a à dire à ouvrir mon esprit», «gros, petit, taille normal, noir, blanc,…. on est tous les 
bienvenus chez OA, égaux et accueillis avec nos différences». 
 

6. Rapport du C.A. 
Présidente : Nicole : Dominique a donné sa démission au poste de la Documentation et a remis le 

tout et la petite imprimante à Nicole. Nicole a monté la boîte de départ pour le groupe Le Phare 

de Rimouski et leur a transmise. Lise remontera une autre boîte pour un éventuel nouveau 

groupe. Nicole a apporté toutes les boîtes de la documentation ainsi que l’imprimante le 12 

décembre 2018 pour les entreposer dans le casier de l’intergroupe. 

Trésorerie : Gérald présente son rapport, les finances vont bien, solde au 9 décembre 2018 : 

3194,35$. Nous avons reçu 300$ de la collecte spéciale pour aider aux frais encourus par la 

déléguée pour participer aux réunions de la Région 06 et des Services mondiaux. Nous avons 

également reçu un chèque de 1300$US de la part des Services mondiaux, subvention que nous 

avions demandée pour les frais de la déléguée pour la réunion des Services mondiaux au 

printemps 2019. Nous enverrons 120$ à la Région 06 et 120$ aux Services mondiaux : adopté à 

l’unanimité. L’adoption du rapport est proposée par Gérald, secondée par Nicole. 

Secrétariat : Fabienne a fait des démarches pour obtenir des informations pour avoir une 

meilleure qualité de son pour les gens en ligne lors de nos réunions de l’intergroupe. Il s’agirait 

d’un micro omnidirectionnel (pas d’écho) pour 20 participants environ sur place avec un 

rayonnement de 5 mètres (s’adapte en videoconférence si besoin). Peut se transférer facilement 

sur un autre portable, on branche-débranche, très simple. Le coût est autour de 250$ avant taxes. 

À la présente réunion, Nicole a installé des petites caisses de son qui améliorent passablement la 

situation pour les personnes en ligne, nous verrons si cela suffit. 

Déléguée : Susan a reçu plusieurs retours de l’exercice proposé aux groupes en octobre dernier : 

Voici ce que je fais pour que le nouveau se sente bien accueilli à sa 1re réunion. Ceux qui n’ont pas 

encore envoyé les résultats pour leur groupe à Susan, elle demande de lui faire parvenir d’ici la fin 

janvier à delegue@oaquebec.org 

Concernant les groupes sur Facebook, le seul groupe endossé par les Services mondiaux est le 

groupe francophone, elle attend toujours une réponse à savoir si d’autres groupes sont endossés 

par les SM. 

Tel qu’indiqué au dernier procès-verbal, Susan nous fournit une liste de besoins et demande aux 

RG s’ils leur est possible d’identifier dans leur groupe respectif des membres qui pourraient être 

des personnes-ressources pour les sujets suivants et de lui faire parvenir le nom de ces personnes 

pour la fin février à delegue@oaquebec.org 

mailto:documentation@oaquebec.org
mailto:delegue@oaquebec.org
mailto:delegue@oaquebec.org
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Liste de besoins : 

1. Les Étapes 
2. Les Traditions 
3. Les Concepts 
4. La littérature 
5. L’information publique 
6. La ligne de conduite 

 

7.    Le site Web 
8.    Les Événements spéciaux 
9.    Les Finances 
10.  Le Plan alimentaire 
11.  L’Anonymat 

 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : Marlène lui a déjà envoyé le Partageons, il est déjà sur le site Web, très beau 
Partageons. Manon a déjà apporté plusieurs correctifs pendant la réunion : liste de réunions, 
poste de Lise à la Documentation… Elle demande de lui transmettre les dates des groupes 
fermés pendant la période des fêtes. 
 

b) Congrès 10-12 mai 2019 : Lucie absente. 
 

c) Événements spéciaux - Intensif du 18 au 19 octobre 2019 : Vacant 
 

d) Documentation : Lise a été élue à l’unanimité à cette réunion. 
 

e) Partageons : Marlène a produit le Partageons, il est sur le site Web. 
 

f) 12e étape : 7 appels téléphoniques 
 

g) Information publique : Nathalie présente son projet pour 2018-2019 (fichier joint), elle l’a 
réalisé considérant une demande d’aide financière à la Région 06. Comme le temps manque, le 
point Information publique sera priorisé à la prochaine réunion pour analyser le tout. 

 
7. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien. Ouvert les 24 et 31 décembre. 
Revivre – Johanne : Le groupe va bien, des 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. 
Le temps a manqué, mais rien de spécial à signaler pour les autres groupes. 
 

8. Varia et divers : Casier postal : Jocelyne nous informe que la pharmacie Brunet située dans le centre 
commercial Les Galeries Charlesbourg est ouverte tous les soirs, ce serait un endroit convenable, la 
décision sera prise en janvier. 
 

9. Prochaine réunion : 9 janvier 2019 à 19h, salle 107. 

10. 7e tradition 

11. Clôture de l’assemblée proposée par Denise, secondée par Guylaine. 


