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

Mercredi le 9 janvier 2019, 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. Comité Documentation & Congrès L’Essentiel 

Lise A. Documentation L’Essentiel 

Guylaine RG L’Essentiel 

Lucie M. Congrès L’Essentiel 

Hélène A. Visiteuse L’Essentiel 

Nathalie L.  RG & Information publique Abstinent pour aujourd’hui 

Liliane S.  (en ligne) 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 : Corrections : point 7b. Congrès 2019 : Lucie, point 7d. 
Documentation : Lise A., point 8. L’Essentiel (Beauport) : Guylaine. L’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par Susan, secondée par Johanne. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal : correction à la page 1 aux présences : Jocelyne S : Comité 
Documentation et Congrès. L’adoption du procès-verbal est proposée par Denise, secondée par 
Guylaine. 
 

4. Révision du projet d’information publique 2019 

Tout d’abord, Nicole remercie Nathalie pour tout le temps et les efforts mis à la réalisation de ce 
gros projet d’information publique. Les échanges sont ensuite entamés pour voir les éléments qui 
seront priorisés. Nathalie nous dit qu’elle s’était empressée de fournir son projet croyant que s’il y 
avait lieu d’une demande de subvention à la Région 06, que la demande devait être faite 
rapidement, ce qui n’est pas le cas, ça pourrait aller à l’automne. Cependant, Gérald propose que 
pour le moment, nous fassions de l’information publique de façon autonome, sans demander de 
subvention.  Gérald propose une somme de 500$ pour le 1er semestre de 2019, on passe au vote 
et c’est accepté à l’unanimité. Toutefois, si un événement plus spécial se présentait et exigeait 
une plus grande somme, à ce moment nous verrons s’il y a lieu de demander une subvention. 
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Il a aussi été discuté que des membres pourraient éventuellement prendre contact avec des CLSC 
pour faire connaître OA, idéalement avoir la possibilité d’une petite tribune à leur comité 
mensuel, des démarches sont à venir. Il a aussi été question que chaque groupe pourrait avoir un 
autocollant avec les coordonnées de son groupe et le coller au dos de nos cartes d’affaires OA, ce 
qui serait une façon simple de faire connaître OA partout où nous avons des groupes OA. 

Nathalie s’adjoindra quelques membres pour travailler sur les événements à venir. Elle demande 
aux RG de voir dans leur groupe si des membres seraient intéressés à servir à ce niveau.   

5. Mise à jour du casier postal 
Jocelyne a pris les informations et la pharmacie Brunet aux Galeries de Charlesbourg est un bon 
endroit et les heures d’ouverture sont celles du centre commercial, ce qui est correct. Nicole 
propose que notre casier postal soit à cette pharmacie, on passe au vote et c’est adopté à 
l’unanimité. Les changements seront faits avant le 15 janvier, Gérald se rendra fermer notre casier 
au centre Laurier et ouvrir le nouveau aux Galeries Charlesbourg. 
 

6. Étude de la 4e tradition 

«Chaque groupe devrait être autonome, sauf pour des questions concernant d'autres groupes ou 
l’ensemble du Mouvement.». Nicole nous lit des paragraphes du livre Les Douze Étapes et les 
Douze Traditions des Outremangeurs Anonymes et un tour de table est proposé pour ceux et 
celles qui veulent s’exprimer sur le sujet. Quelques commentaires au sujet des groupes ouverts et 
fermés, à notre intergroupe, nos groupes sont essentiellement des groupes ouverts. Il y a eu un 
questionnement sur le fait qu’il arrive qu’un outremangeur vient au mouvement avec un ou des 
membres de sa famille qui n’ont pas le problème et de la possibilité que l’anonymat soit brisé. Le 
bris d’anonymat est un risque avec lequel il faut vivre et ce bris peut tout aussi bien venir d’un 
membre que d’un non membre. Le fait d’avoir un membre de la famille ou un ami qui vienne à 
une réunion peut aussi être vu comme une information publique qui aide à comprendre le 
problème de la compulsion alimentaire. Nous sommes convaincus que le message transmis à celui 
qui souffre et à son entourage est primordial. Une personne peut se présenter à une réunion 
pensant qu’elle n’a pas le problème et prendre conscience qu’elle a le problème de compulsion 
alimentaire. Cependant, chaque groupe est autonome et prend ses décisions en conscience de 
groupe à savoir s’il désire être ouvert ou fermé. 
 

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

Trésorerie : Gérald présente son rapport, les finances vont bien, solde au 7 janvier 2019 : 

5110,61$. Une facture de littérature de 709,78$ à payer. L’adoption du rapport est proposée par 

Gérald, secondée par Louise. 

Secrétariat : rien de spécial. 

Déléguée : Susan participera au Comité de l’Information publique, cela fait partie de son 

engagement. Nicole demande à Susan de s’informer concernant le ou les groupes OA sur 

Facebook reconnu(s) par les Services mondiaux et à savoir si ce qui est écrit sur ce site est vérifié 

et s’il y a un bris d’anonymat avec les médias sociaux. 

Rapport des Comités : 

a) Site Web : Manon : absente 
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b) Congrès 10-12 mai 2019 : Lucie : nous avons notre 1re réunion lundi prochain, nous vous 
reviendrons avec un petit compte-rendu. 

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

 

 
d) Documentation : Lise A. : avec Jocelyne, Lucie et Hélène A. : nous avons fait l’inventaire le 3 

janvier, nous avons passé une commande qui nous a été livrée (709,78$). De cet inventaire 
nous avons remis à Nathalie pour l'information publique 3035 items dont I-01, 02, 03, 04 et R-
04 et nous en avons gardé environ 300 pour nous. Actuellement, l’inventaire nous donne un 
montant de 2871,55$. Lise demandera à Manon si elle pourra ajouter le fichier Excel de 
commande de documentation lorsque les membres écrivent à documentation.org. 
IMPORTANT : Noter que je serai disponible pour vos commandes dans la semaine suivant la 
réunion d'affaires c'est-à-dire du 1er au 7e jour de chaque mois.  
 

e) Partageons : Marlène : absente 
 

f) 12e étape : 6 appels téléphoniques 
 

g) Information publique : Nathalie : voir le point 4. 
 
8. Rapport des RG 

Main dans la main - Denise : Le groupe va très bien.  
Revivre – Johanne : Le groupe va bien. 
Un pas vers la liberté – Josée : absente 
L’amour de soi – Claire : Nous avons de belles réunions. On a tenu une réunion d’affaires le 
samedi 5 janvier. Nous n’en avions pas eu depuis trois mois. Un chèque de 200 $ sera mis à la 
poste cette semaine comme contribution à l’intergroupe. Nous sommes en moyenne 4 membres. 
L’Essentiel – Guylaine : Le groupe va bien. 
Abstinent pour aujourd’hui – Nathalie : Le groupe va très bien, autour de 20 membres. 
Les vainqueurs – Louise D. : Le groupe va bien, mais nous sommes un peu moins nombreux. 
Appelle, ça marche (en ligne) – Liliane : ça va bien, entre 15 et 20. 
 

9. Varia et divers : aucun 
 

10. Prochaine réunion : 13 février 2019 à 19h, salle 107. 

11. 7e tradition 

12. Clôture de l’assemblée proposée par Johanne, secondée par Lucie. 


