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Article 4 — Le conseil des Serviteurs de confiance de l’IOAQ 
 

Section 1 — Composition du conseil 

 
- Présidence 
- Vice-présidence 
- Trésorerie 
- Adjoint à la trésorerie 
- Secrétariat 
- Adjoint au secrétariat 
- Délégués (2 postes) 

 
Le président sortant doit servir, autant que possible, à titre de membre ex officio du conseil, pour 
un an, afin d'assurer la continuité. Il aura alors droit de parole seulement. 

 

Section 2 — Mise en candidature 

 
a. Tous les postes du conseil se terminent annuellement en mai sauf les postes des 

délégués qui sont élus pour un mandat de deux ans;  
 

b. Au moins deux mois à l'avance, lorsque le mandat d'un membre élu au conseil se 
termine, les représentants de groupe en sont informés;  
 

c. Les postes vacants seront annoncés dans tous les groupes par les RG et une 
description des tâches des postes vacants sera alors disponible; 

 
d. Les RG font la demande dans leur groupe respectif de personnes volontaires et 

intéressées pour faire partie du comité de mise en candidature. Ce qui veut dire 
que les membres de ce comité ne feront pas partie de l’IOAQ; 

 
e. Le comité qui est nommé est composé de 3 personnes qui a comme mandat de 

rencontrer les personnes intéressées à huis clos et de présenter leur candidatures 
à la réunion de l’IOAQ; 

 
f. Les membres du comité de mise en candidature doivent prendre connaissance des 

documents suivants : « Rôle du comité de mise en candidature à l’intergroupe des 
OA de Québec » Annexe II et « Questionnaire d’entrevue pour un poste de 
serviteur de confiance de l’IOAQ » Annexe III; 

 
g. Les membres intéressés à faire partie du conseil doivent remplir le formulaire 

« Questionnaire d’entrevue pour un poste de serviteur de confiance de l’IOAQ » - 
Annexe III et le remettre à un membre du comité de mise en candidature.  
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Section 3 — Admissibilité 

 
a. Être membre des OA; 

 
b. S'être déjà impliqué dans un groupe à différents niveaux; 
 
c. Mettre en pratique les Douze Étapes; 

 
d. Être familier avec les Douze Traditions; 

 
e. Être abstinent depuis un certain temps (c’est à chacun de définir sa propre 

abstinence); 
 

f. La personne déléguée à la conférence des Services Mondiaux doit répondre aux 
critères d’admissibilité prévus aux Statuts et Règlements des OA, partie B, ainsi 
qu’à l’article X, section 3. (Ex. : être bilingue) 
 

g. La personne déléguée à la Région 06 doit répondre aux critères d'admissibilité 
prévus aux Statuts et Règlements de la Région 06, article 4, sections C et D.  

 
h. La personne qui occupera le poste vacant devra avoir été absente de l’IOAQ depuis 

2 ans. 
 

Section 4 — Mode d'élection 

 
a. Les candidats aux différents postes sont élus par scrutin secret lors de la réunion 

annuelle  de l'IOAQ. 
 

b. Pour être éligible, le candidat doit répondre aux critères d'admissibilité prévus à la 
section 3 du présent article, être présent lors de la réunion et comprendre les 
tâches et les responsabilités définies à la section 6 du présent article. 
 

c. Les élections à tous les postes du conseil se font lors de la réunion annuelle.  
 

d. Si un membre du conseil démissionne avant la fin de son mandat, la personne qui 
lui succède est nommée par le conseil qui en vérifie l’admissibilité et termine le 
mandat.  

 

Section 5 — Durée des mandats 

 
a. Tous les postes du conseil, soit la présidence, vice-présidence, trésorerie, adjoint à 

la trésorerie, secrétariat, adjoint au secrétariat ainsi que tous les responsables des 
comités sont d’une durée maximale de 1 an et renouvelable pour une 2e année 
seulement avec l’approbation de la conscience du groupe. Par la suite, ils devront 
se retirer complètement du conseil de l’Intergroupe pour une période de 1 an, sauf 
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pour les postes de délégués qui sont élus pour un mandat de 2 ans. Prendre note 
qu’un membre pourra occuper un poste dans le comité X pour 1 an et occupé un 
autre poste au comité Y pour la 2e année, mais devra par la suite se retirer 
complètement du conseil de l’IOAQ pour une période de 2 ans; 

 
b. Les membres élus entrent en fonction immédiatement;  

 
c. La durée du mandat du RG est de 1 an et peut être renouvelable pour une 2e année 

seulement avec l’approbation de la conscience de son groupe. 
 

Section 6 — Responsabilités des serviteurs de confiance 

 
Présidence 

- Présider toutes les réunions de l'IOAQ;  
- Préparer l'ordre du jour de ces rencontres; 
- Être membre d'office de tous les comités de l'IOAQ;  
- Signer les chèques émis par la trésorerie; 
- Signer tous les procès-verbaux;  
- Voir à l'exécution des mandats confiés par les membres de  l'IOAQ. 

 
Vice-présidence 

- Remplacer la présidence en cas d'absence;  
- Exécuter les mandats confiés par la  présidence ou le conseil.  

 
Trésorerie 

- Administrer les revenus et les dépenses de l’IOAQ;  
- Gérer les finances de l'Intergroupe;  
- Percevoir les contributions des groupes;  
- Effectuer les dépôts bancaires;  
- Maintenir un compte chèque et un compte d'épargne, si nécessaire, pour assurer les 

dépenses de l'lOAQ;  
- Produire un rapport financier mensuel pour les réunions de l'IOAQ; 
- Signer, de concert avec le président ou toute autre personne dûment autorisée, les 

chèques émis au nom de l'IOAQ;  
- Être cosignataire pour tout compte bancaire ouvert par un coordonnateur de comité. 

Signer, de concert avec le coordonnateur d'un comité, les chèques émis par ce comité. 
- Exécuter tous les mandats confiés par le conseil; 
- Produire les rapports de trésorerie (états financiers, bilan, déclaration de revenus 

(rapports d’impôts) — Ces derniers doivent être complétés et présentés à la réunion 
régulière de septembre); 

- Remettre à un Comité de vérification composé de deux membres élus lors d’une 
réunion de l’IOAQ, les états financiers et les pièces justificatives nécessaires à un audit. 

  
Poste d’adjoint à la trésorerie 

- Collaborer avec la trésorerie et participer activement à toutes les tâches ci-dessus 
énumérées. 
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Secrétariat 
- Assurer la transmission de l'information à l'intérieur de la structure du mouvement OA; 

 
- S'assurer de la rédaction des procès-verbaux des rencontres de l'IOAQ;  

 
- S'assurer que les procès-verbaux des réunions sont acheminés par courriel ou par la 

poste aux membres de l'IOAQ;  
 

- Coordonner le travail du secrétariat. 
 

Poste d’adjoint au Secrétariat 
- Collaborer avec le Secrétariat et participer activement à toutes les tâches ci-dessus 

énumérées.  
 
Postes de délégués 

- Assurer le lien et la communication avec la Région 06 ou la conférence d’affaires des 
Services Mondiaux;  

- Faire rapport mensuellement aux membres de l'IOAQ. 
 

Section 7 — Démission et postes vacants 

 
a. En remettant à la présidence un avis écrit ou lors d’une réunion régulière de 

l’IOAQ, un membre du conseil peut, à tout moment de son mandat, démissionner 
de son poste; 

 
b. Après deux absences consécutives non motivées, un poste peut être déclaré vacant 

par un vote majoritaire des membres présents à la réunion de l’IOAQ; 
 

c. Lors d'une réunion extraordinaire dûment convoquée à cette fin, les membres 
présents à la réunion de l'IOAQ peuvent, par un vote des 2/3, exiger la démission 
d'un membre du conseil pour des absences non motivées ou pour toute autre 
raison qui vont à l’encontre des Traditions.  

 

Section 8 — Remplacement 

 
a. La vacance d'un poste doit être comblée lors de la même réunion ou lors de la 

réunion suivante. La personne ainsi nommée termine le mandat; 
  

b. La personne choisie doit rencontrer les critères prévus à l'article 4, section 3 du 
présent document et connaître les responsabilités décrites à l'article 4, section 6.  
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1. Comité de la Douzième Étape  
2. Comité des publications 
3. Comité des Évènements spéciaux 
4. Comité de l'information publique 
5. Comité du « Partageons » 
6. Comité Internet  

 
Les titulaires de présidence de ces comités siègent à l'IOAQ. 

Section 2 — Comités spéciaux 

L’IOAQ peut également former les comités spéciaux nécessaires au bon fonctionnement de ses 
activités.  

Section 3 — Nomination aux comités 

L’IOAQ doit élire une personne pour présider un comité permanent ou spécial ainsi formé. 
  

Section 4 — Retrait d'une présidence de comité 

Une présidence de comité peut être retirée de ses fonctions par un vote des 2/3 des membres 
présents de l’IOAQ. Cette décision doit être motivée par des raisons majeures. 
 

Section 5 — Mode de fonctionnement des comités 

a. Sous réserve de l'approbation par l’IOAQ et assujettie au respect des Douze 
Traditions, chaque comité permanent ou spécial est responsable de la convocation 
et de la tenue de ses réunions et de son mode de fonctionnement; 

 
b. La présidence sortant d'un comité peut servir de membre d'Office du comité. 

 

Section 6 —Responsabilités des comités 

a. Toute décision ou vote d'un comité permanent ou spécial qui dépasse le budget 
qui lui est octroyé doit impérativement obtenir l'approbation de l’IOAQ avant de 
procéder; 

 
b. Toute décision ou vote d'un comité permanent ou spécial qui met en place ou 

modifie une politique soumet un plan ou une procédure pour un événement 
particulier doit impérativement obtenir l'approbation de l'IOAQ avant de procéder; 
 

c. À chaque réunion de l'IOAQ et à la fin de toute activité particulière tenue par un 
comité permanent, chaque présidence de comité doit soumettre un rapport écrit 
de ses activités incluant le détail de toutes les dépenses encourues. 

 
 
 
 


