
  

PROCÉDURE POUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
RÉUNION DE L’INTERGROUPE OA DE QUÉBEC 

 
*Prenez note que les membres de l'IOAQ qui sont en mesure de se déplacer ou 
qui sont à proximité de Québec, sont priés de se présenter au Centre Noël-
Brûlart, comme à l'habitude. 

  

Avant de commencer: Le numéro de téléphone de la réunion est aux États-
Unis. Si vous n'avez pas de forfait interurbain incluant les États-Unis, vous avez 
la possibilité de composer le 10-10-710 (avant le numéro) au coût de 1$ pour 90 
minutes. Cela fonctionne seulement sur un téléphone fixe de maison (pas sur un 
cellulaire).  Si vous avez une autre option, libre à vous de l'utiliser (voir options 
3.1 à 3.3). 

  

1) La personne qui animera l’assemblée (normalement, la présidente) 
arrivera en ligne vers 18h45 pour vous accueillir. 
 

2) Essayez d’arriver quelques minutes avant la réunion. 
 

3.1)  Pour les membres ayant un forfait interurbain incluant les États-
Unis, composez le 1-712-770-5592. Ensuite, entrez le code 
d’accès suivi du dièse :  679327# Un message en anglais 
suivra…faites le « 1 » pour confirmer. 

 
3.2) Pour les membres n'ayant pas de forfait, composez le 10-10-710  et 

 le ensuite le 1-712-770-5592.  Entrez le code d'accès suivi du 
dièse: 679327# un message anglais suivra…faites le « 1 » pour 
confirmer (fonctionne sur téléphone fixe seulement; pas sur cellulaire) 

 
3.3) Pour les membres ayant un abonnement à Skype à $4,68/mois 

(interurbains illimités aux États-Unis), vous pouvez l’utiliser en 
composant le numéro 1-712-770-5592 sur Skype et entrez ensuite le 
code d’accès suivi du dièse : 679327# un message en anglais 
suivra…faites le « 1 » pour confirmer. 
 

3) Lorsque vous êtes en réunion et que vous n’avez pas à parler, 

appuyez sur MUTE. Désactivez MUTE si vous voulez parler. 
 
 

Pour toutes informations supplémentaires, communiquer avec Manon 
à l’adresse suivante : webmestre@oaquebec.org ou au 418-291-
0674. 

mailto:webmestre@oaquebec.org

