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L’institut canadien pour la résolution des conflits(ICRC) est un chef de file en for-

mation et en programme d’interventions au Canada et à l’étranger. Fondé en 1988 

comme organisation charitable à but non lucratif , l’ICRC a développé des programmes 

uniques, des ateliers interactifs et des outils d'intervention dans le but de venir en aide 

aux entreprises, aux communautés et aux organisations afin de les aider à découvrir les 

sources de conflits enracinés et à entamer un processus de réconciliation.  

 

 

Le rapport annuel de l’ICRC adresse la performance économique et sociale dans le but 

d’être transparent et informatif avec tous les parties prenantes de l’institut. 
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 Ordre du jour             

 

 

Salle du Sénat, Université Saint Paul 
 

 

 

17 h 30 Ouverture de la séance et présentation des membres anciens, nouveaux.  

             

Approbation de l’ordre du jour 

Approbation des minutes de la dernière assemblée générale annuelle – novembre 2012 

États financiers pour l’année financière 2012-2013 et rapport du vérificateur 

Recommandation pour la nomination des vérificateurs pour l’année financière 2013-2014 

Approbation d’une modification aux statuts de l’ICRC 

Ratification du rapport des directeurs 

Rapport conjoint du Président et du Directeur exécutif 

Nomination et élections des Directeurs, des membres du comité des nominations et d’attribu-
tion des prix.  

 

DIALOGUE 

Rétroaction et questions sur le plan stratégique 

 

18 h 45 Ajournement   
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            Minutes—Assemblée générale annuelle—22 novembre, 2012 
Meeting called to order at 5:30 

Round table introduction of people attending 

Cajo Brando 

Moe Royer 

Daniel Roseman 

Richard Ballance 

Patricia Gauthier 

Thomas Tegtmeyer 

Élise Larocque 

Carole Soucis 

Yves Morneau 

Brian Strom 

Mary Sinclair 

 

Approval of Agenda 

MOTION (Yves Morneau, Élise Larocque) that the agenda be approved as tabled.   CARRIED 

Approval of Minutes of the last AGM 

MOTION (Cajo Brando, Thomas Tegtmeyer) that the minutes of the Annual General Meeting of November 19, 2011, be approved.  

CARRIED 

Financial Statements for 2011-12 Fiscal Year and Auditor’s Report 

MOTION (Thomas Tegtmeyer, Patricia Gauthier) to approve the Financial Statements for 2011-12 Fiscal Year and Auditor’s Report.  

CARRIED 

It was noted that a significant increase in revenues is from the work with the Cree First Nations in northern Quebec.  CICR has had a 

profit for the last three years and these profits represent a big step towards CICR financial goals.  Auditors recommended that CICR 

have a reserve of up to $300,000.   

Appointment of Auditors 

MOTION (Thomas Tegtmeyer, Patricia Gauthier) to appointment the Frouin Group as auditors for fiscal year 2012-2013.  CARRIED 

Ratification of the actions of the Directors 

MOTION (Élise Larocque, Moe Royer) that the members approve all actions taken by the board throughout the year.  CARRIEDChair 

Report 

Chair’s Report was tabled. 

MOTION (Cajo Brando and Élise Larocque) to approve the Chair`s Report.  CARRIED 

Executive Director Report 

Executive Director’s Report was tabled. 

MOTION (Yves Morneau, Richard Ballance) to approve the Executive Director`s Report.  CARRIED 

Nomination and election of Directors, and of Nominations and Awards committee members 

Members elected by acclamation Patricia Gauthier, Carole Soucis, and Kendel Rust as new first-term board members. Richard Stan-

ton was re-elected to a second term on the board. 

Dialogue 

Feedback on Slogan alternatives: 

When status quo is no longer an option 

Constructive conversations, powerful outcomes 

There was not sufficient time for a member’s dialogue. 

Adjournment 

The AGM was adjourned at 6:50. 
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 Rapport du vérificateur              
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             État de la situation financière 
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 État des opérations               



 

13 

   
 

  
 

              État des changements de l’actif net 
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 État des flux de trésorerie              
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             Notes aux états financiers vérifiers 
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Notes aux états financiers vérifiers        
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       Notes aux états financiers vérifiers 
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Notes aux états financiers vérifiers       
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      Chiffre d’affaires net —Sommaire de 5 ans 

 

Depuis 2009, le chiffre d’affaires net de 

l’ICRC a augmenté de 600% 
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 Valeur de notre travail charitable 

L’ICRC a deux principaux champs d’activités bénévoles. Le premier consiste d’in-
terventions et de formations sur mesure offertes sans rémunération ou à des 
coûts subventionnés (souvent sous la valeur marchande) La valeur de notre travail 
charitable a toujours été calculée de façon conservative comme un service offert à 
moins de $1,250 par jour, ou à $150 de l’heure. 

 

Le deuxième champ de nos activités bénévoles consiste à offrir des réductions de 
coût aux participants qui n’ont pas les moyens financiers de payer la totalité des 
coûts fixés pour la formation que nous offrons au public. Les subventions sont 
souvent offertes à des responsables de projet ou dirigeants communautaires qui 
ont un grand besoin de formation dans le domaine qui va au-delà de leur for-
mation personnelle. Nous avons aussi offert des subventions à des étudiants, 
membres du personnel et de la faculté de l’Université Saint-Paul afin de diminuer 
le loyer qui nous est imputable.  

 

La valeur de notre travail charitable pour 2012-2013 se traduit comme suit: 

 

Interventions:                                $11,900 

Subventions USP:                               $31,250 

Subventions—Autres:                               $16,370 

 

Valeur totale de notre travail charitable : $59,520 
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Programme de médiation communautaire d’Ottawa 

Médiation Communautaire Ottawa (MCO) a eu une année marquée de 

beaucoup de succès. Après avoir établi une base solide de documentation et de 

procédures, MCO a effectué des activités de liaison avec des clients potentiels. 

Également, MCO a distribué des pamphlets et des affiches dans des bibliothèques 

et autres lieux publics pour augmenter la connaissance de ses services à Ottawa. 

Dès la fin du mois d’août, ces efforts ont mené à une augmentation claire de de-

mandes pour les services de MCO, d’intérêt à suivre la formation de médiation 

communautaire et à devenir un médiateur ou volontaire MCO.  

 

Actuellement, MCO accomplitune médiation par mois. Beaucoup de ces média-

tions sont le résultat des activités de liaison fructueuses avec l’association de 

l’habitation coopérative de l’est ontarien. MCO répond également à une moyenne 

d’une demande par jour concernant la procédure pour devenir médiateur vo-

lontaire. En septembre a eu lieu la deuxième session de médiation communau-

taire, menée par deux de ses médiateurs volontaires et soutenue par plusieurs en-

traîneurs de la liste de médiateurs. Le cours était complet et il y avait même une 

liste d’attente de participants. Quelques ateliers sur la résolution de conflit ont 

également été menés dans la communauté durant l’année. 

 

MCO est bien placée pour renforcer sa capacité à servir Ottawa à travers une var-

iété d’activités de résolution de conflits.  
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 Liste des membres 

1.  Philippe Gauthier 

2.  Richard Batsinduka 

3.  Ernest Tannis 

4.  Kendel Rust 

5.  Charles Kent 

6.  Luc Albert 

7.  Dominique Guindon 

8.  Meryl Turner 

9.  Don DeGenova 

10. Vern Neufeld Redekop 

11. Hania Fedorowicz 

12. Murray Wagner 

13. Richard Brzozowski 

14. Shay Maadani 

15. Isabel Mackay 

16. Daniel Roseman 

17. Andréa Morrison 

18. Jacqueline Poullet 

19. Luce Vaillancourt 

20. Carole Soucis 

21. Henri Tremblay 

22. Claire Rochette 

23. Brian Strom 

24. Yves Morneau 

25. Rupa Menon 

26. Mary Sinclair 

 

 

27. Father Loyola 

28. Mireille Roy 

29. Aisha Idris 

30. Nancy Powers 

31. Nicole Charron 

32. Marie Claude Picard 
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34. Denis Martin 

35. Evelyn Kedl 
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53. Renee Owl 

54. Rona Pokuls 

55. Fadel-Pascal Khawam 

56. Veronica Doyle 

57. Odette Legault 

58. Marie Boglari 

59. Suzanne Poulin 

60. Diane Blais 

61. Marie-France Proulx 

62. Catherine Delisle 

63. Marie-Noëlle Pelletier 

64. Élise Larocque 
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66. Michèle Salmon 
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68. Bruno Thériault 
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70. Yolaine Kirlew 

71. Caroline Proulx 

72. Maureen Gauci 

73. Thomas Tegtmeyer 

74. Lise Sénécal 

75. Lisa Wright 

76. Loméga Jean-Louis 

77. Julie Lalonde 
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Liste des membres associés 

1. Theresa Dunn 
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17.Jean-Louis Dubé 

18.Fred Schubert 

19.Josée Pharand 

20.Élise Corriveau 
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22.Myriam Larkin 

23.Elaine Courchesne 

24.Mélissa Lamoureux 

25.Mark Legault 

27.Nathalie Filion 

28.Johanne Bourgeois 

29.Pamela Forward 

30.Elizabeth Caracristi 

31.Romain Godbout 

32.Angela Christopher 

33.Monica Dubé 

34.Chantal Parisien 

35.Jan Michaels 

36.Lorenzo De Franco 

37.Richard Sembera 

38.Susan Johnston 

39.Francine Gallo 

40.Gordon Breedyk 
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46.Martin Gignac 

47.Samba Matabaro 
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49.Julie St-Denis 

50.Claire-Anne Lalonde 

51.Siobhan Macmanus 

52.Demetrios Nicolaides 
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Yves Morneau, Président 
Brian Strom, Directeur Général 
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     Rapport du président et du directeur général  

Sous différents aspects, la 25e année d’existence de l’ICRC fut très réussie. Voici quelques-uns des 

points culminants de cette année et de ce qui a été accompli. 

1. Nous avons débuté notre 25e année par une célébration le 6 avril 2013,  jour même où l’ICRC avait été 

créée. Près de 200 personnes y ont participé ce qui nous a permis de remercier les nombreux contributeurs 

aux succès de l’ICRC. 

 

2. Cette année, les inscriptions au programme TPN ont été supérieures aux années précédentes.  Cet automne 

nous célébrerons un nombre record de  gradués dans les programmes anglais et français, soit un total de 37 

gradués. Nous remercions tous ceux qui ont participé  aux formations ainsi que les formateurs qui ont livré un 

programme dont la haute qualité a été reconnue de tous. 

 

3. Le renouvellement du programme TPN est en bonne voie de réalisation. Ce programme comprendra des 

modules de trois jours et un certificat sera accordé sur la base des compétences acquises plutôt que sur la 

simple présence aux formations. Le développement et le début de sa mise en œuvre se fera en 2014.  Le pro-

gramme sera connu comme « Programme de techniques d’intervention en cas de conflit ».  Il comprendra 7 

modules: -Un aperçu général du programme ; -La négociation ; -Le développement des habilités en média-

tion ; -La médiation avancée ; -La facilitation ; -Le coaching en résolution des conflits ; -L’élaboration d’inter-

ventions en cas de conflit. Nous désirons manifester notre plus grande reconnaissance à M. Paul Cormier qui 

a bénévolement donné de son temps et contribué de ses connaissances à la réalisation de ce projet.   

 

4. Nos partenariats stratégiques ont pris de l’expansion et se sont renforcés. Des étudiants à temps-partiel ou 

à temps plein de l’Université Saint-Paul et de l’Université d’Ottawa pourrons ainsi compléter la formation TPN 

à l’ICRC pour des crédits universitaires. Cet automne, nous avons donné notre premier atelier à Saskatoon en 

partenariat avec l’Université de Saskatchewan. Les partenariats avec l’Université MacEwan à Edmonton, l’Uni-

versité de Sherbrooke à Longueuil et l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, font que l’ICRC est 

maintenant présente dans 7 provinces. 

 

5. L’application de l’ICRC en vue d’une offre permanente avec le gouvernement fédéral pour des interventions 

en résolution des conflits a été approuvée en avril. Cela nous a permis de gagner plusieurs soumissions pour 

des interventions durant le six derniers mois. Durant les deux dernières années l’ICRC, avec l’Organisation ré-

gionale Cree, a pu former 18 employés des services de justice et des services correctionnels. Ces derniers ont 

complété les 160 heures de formation TPN. Un autre groupe de 18 employés sont présentement en for-

mation. Toute notre reconnaissance se porte vers Nicole Charron et Marie-Claude Picard pour leur rôle de 

premier plan dans ce programme qui a eu un impact important chez les populations nordiques. Après 8 an-

nées, la formation avec L’hôpital Menoya win à Sioux Lookout a dû être interrompue en raison de restrictions 

budgétaires. Toute notre reconnaissance va à Esther van Gennip et Don De Genova pour le succès de cette 

initiative. 
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6. La Médiation communautaire d’Ottawa continue de prendre de l’expansion. Meredith St-Denis a quitté 

son rôle de Coordonnatrice du programme qu’elle a exercé pendant plus de 18 mois, avec notre plus grande 

appréciation, afin d’entreprendre un programme de maîtrise. En août dernier, Meredith fut remplacée par la 

compétente Jan Michaels qui continue d’assurer la progression du programme en terme de sensibilisation 

dans les communautés, du nombre d’appels et du nombre de personnes intéressées à agir comme média-

teurs bénévoles. Nous sommes reconnaissants aux nombreux bénévoles qui contribuent au programme par 

leur leadership et leur participation . Un Comité de direction composé de bénévoles apporte son appui à la 

Coordonnatrice.     

 

7. Le travail international de l’ICRC se continue à Taiwan sous le leadership du Dr Steve Chen. Après avoir 

complété une autre formation TPN 4 en octobre dernier, nous y retournerons en décembre pour une 

troisième session de formation des formateurs. 

 

8. Les Membres du CA se sont réunis à plusieurs reprises durant l’année pour revoir le plan stratégique de 

l’ICRC. Trois résultats prioritaires ont été identifiés : (1) Le renouvellement de la formation TPN ainsi que la 

création de programmes de formations particulières ; (2) Le renforcement du mandat social de l’ICRC ;(3) 

L’augmentation et la diversification des sources internes de revenus. Les membres du CA se sont offerts pour 

aider à mettre en œuvre ces priorités. Afin d’assurer un renouvellement efficace de l’ICRC, les membres de 

l’ICRC seront invités à assister les membres du CA de leur temps et de leur expérience  durant la prochaine 

année. 

  

9. Pour une troisième année consécutive, l’ICRC a réalisé un profit. Nous sommes sur le point de réaliser une 

recommandation de nos auditeurs qui consiste à avoir un fonds de réserve pouvant couvrir les dépenses d’u-

ne année d’opération. Ce fonds de réserve est essentiel pour assurer la viabilité financière future de l’ICRC. 

 

10. Les Directeurs du CA se sont engagés à faire en sorte que les Clauses de prorogation seront approuvées 

afin de s’assurer que nos statuts seront conformes aux nouvelles exigences du gouvernement du Canada. 

 

Tout ce qui a été réalisé n’aurait été possible sans la contribution des membres, des formateurs, du person-

nel et des directeurs. Nous désirons par la même occasion vous manifester notre appréciation pour votre en-

gagement et votre dévouement envers l’ICRC. Ensemble, nous contribuons à habiliter les individus, les com-

munautés et les organisations et à leur fournir les capacités nécessaires à la résolution pacifique des conflits. 

Notre vision est de parvenir à devenir un Centre d’excellence pour le mode de résolution alternative des con-

flits.  
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Rapport du comité des nominations et d’attribution des prix 

 

Cajo Brando, Président                                                                                               

Maureen Holmes, Membre                                                                                                        

Kendel Rust, Membre 

 

Le Conseil d’administration de l’ICRC se compose de 12 membres. Les statuts précisent que les 2/3 des Directeurs doivent être 
membres de l’ICRC. Ils soulignent également une structure organisationnelle telle que le mandat d’un tiers des Directeurs se ter-
mine chaque année. Selon les statuts, chaque Directeur peut servir au maximum  deux mandats consécutifs de trois ans. Un Di-
recteur qui a servi deux mandats consécutifs peut se représenter après une année d’absence du Conseil. 

 

La raison pour laquelle l’ICRC recherche des Directeurs qui ne sont pas membres de l’ICRC est de pourvoir le Conseil de Directeurs 
détenant des compétences spécifiques qui ne sont pas détenues par les présents Directeurs. Ainsi, des non-membres pourraient 
être recherchés pour ces compétences afin de jouer des rôles particuliers nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.  

 

Cette année, il y a deux Directeurs qui terminent leur premier mandat de trois ans. Il s’agit de Mary Sinclair et Cajo Brando. Ils ont 
accepté de poser leur candidature pour un autre mandat de trois ans. 

 

Également cette année, notre expert en marketing sur le Conseil, Richard Stanton, nous a quittés pour occuper un poste à 
l’étranger. Paul Cormier s’est retiré du Conseil, mais il continue à travailler étroitement avec l’ICRC sur le nouveau programme de 
formation. Quant à Pat Brady, elle a accepté de prolonger d’une année son mandat qui était originellement de deux ans.  

 

En conséquence, il y a deux membres du Conseil qui désirent resoumettre leur candidature pour un autre mandat  et deux posi-
tions vacantes pour lesquelles nous recherchons des volontaires ou des nominations. Quant à l’expert en marketing, le Conseil a 
interviewé 4 candidats qui sont des non-membres. Nous proposerons une nomination lors de l’Assemblée générale. 

 

Nous sommes heureux d’avoir reçu une nomination pour une quatrième position en faveur de Daniel Roseman.  

 

D’autres nominations seront sollicitées lors de l’Assemblée générale pour combler toutes les positions devenues vacantes afin de 
procéder au vote si nécessaire. 

 

À l’Assemblée générale, nous demanderons aux membres de se prononcer par vote sur les questions suivantes:  

 

Y aurait-il d’autres candidatures en provenance de l’Assemblée pour les postes dont les titulaires désirent se représenter pour 
élection ? 

Y aurait-il une autre nomination de la part de l’assemblée pour un membre ou un non-membre en vue de combler le poste d’ex-
pert en marketing ? 

Y aurait-il quelqu’un d’autre intéressé pour la quatrième position vacante à part M. Daniel Roseman ?  

 

Proposé par, 

Cajo Brando, Président du Comité des nominations et d’attribution des prix  
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La présente liste des membres du Conseil est la suivante: 

 

 

 

 

*Positions pour élection 

 

Noms Fin du terme 
Richard Batsinduka Novembre 2014 (1st) 

Élise Larocque Novembre 2014 (1st) 

Yves Morneau Novembre 2014 (1st) 

Vacant (Member/non-membre) Novembre 2013* 

Vern Neufeld Redekop (non-membre) (UstP) Dès que USP nomme un remplacement 

Mary Sinclair Novembre 2013 (1st)* 

Cajo Brando Novembre 2013 (1st)* 

Pat Brady Novembre 2014 (1st) 

Vacant (non-membre) (marketing) Novembre 2013* 

Patricia Morrissette Gauthier (fund raising) Novembre 2015 

Carole Soucis Novembre 2014 

Vacant Novembre 2013* 

Liste des membres du conseil d’administration 
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Reconnaissance des bénévoles 

Nous désirons souligner de façon particulière et offrir nos plus sincères remerciements aux 
nombreux bénévoles qui ont contribué temps et talent tout au long de la dernière année. 
Plusieurs d’entre vous ont porté plusieurs chapeaux bénévoles pour le compte de l’ICRC. Nous 
avons essayé de capter toutes les activités et ce qui me trouble le plus de cet exercice c’est 
que nous sommes presque assurés d’en oublier, toutefois ceci n’est pas intentionnel. Si par 
mégarde nous avons oublié votre nom, veuillez nous le signaler afin que nous puissions vous 
rendre les honneurs que vous méritez.   

 

Nos bénévoles pour l’année 2012-2013 pour les différentes activités étaient: 

 

Conseil d’administration  

Yves Morneau – président  

Kendel Rust – vice-président  

Mary Sinclair – secrétaire  

Elise Larocque – trésorière 

Cajo Brando  

Patricia Brady 

Carole Soucis 

Vern Neufeld Redekop 

Richard Stanton 

Richard Batsinduka 

Patricia Gauthier 

Arlynn Bélizaire - Intern 

 

Comité de nomination et attribution des prix 

Cajo Brando – président 

Maureen Holmes 

Kendel Rust 
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Marketing  

Richard Stanton 

 

Réponse internationale RFP  

Kendel Rust 

Richard Batsinduka 

Yves Morneau 

 

Demandes de financement domestique RFP  

Nicole Charron 

Marie Claude Picard 

Pat Brady 

Esther vanGennip 

 

Développement de contenu de formation  

Nicole Charron 

Marie Claude Picard 

Paul Cormier 

Esther vanGennip 

Pat Brady 

Cajo Brando 

 

Stages administratifs 

Marie Boglari 

Meredith St. Denis 

 

Médiation communautaire  

Meredith St. Denis 

Jan Michaels 

Yves Morneau 

Pat Moore 
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Celebrating 25 years of Service 
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Célébrons 25 années de service 


