


 

 

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

formation 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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Agenda 

Université Saint Paul, Salle de l’amphithéâtre  

 

17h30  Approbation de l’ordre du jour 

 Approbation des minutes de la dernière assemblée générale annuelle 

 – 6, novembre 2014 

 États financiers pour l’année financière 2014-2015 et rapport du 

 vérificateur 

 Rapport de médiation communautaire d’ottawa 

 Rapport conjoint du Président et du Directeur exécutif 

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

  

18h30   Ajournement 

5 



Minutes – Assemblée générale annuelle – 6 novembre, 2014 
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Minutes – Rencontre des membres – 15 janvier, 2015 
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Finance 
États financiers vérifiés 
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Rapport du vérificateur 
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AS AT AUGUST 31, 2015 

CURRENT ASSETS 2015 2014 

Cash $ 118,263 $ 148,896 

Short term investments (note 3) $ 122,266 $ 120,000 

Accounts receivables (note 4) $67,020 $ 47,103 

Prepaid Expenses $ 3,467 $ 3,467 

 $ 311,016 $ 319,466 

   

PROPERTY AND EQUIPMENT (note 5) - $ 966 

TOTAL ASSETS $ 311,016 $ 320,432 

CURRENT LIABILITIES   

Accounts payable (note 6) $ 66,636 $ 72,326 

   

NET ASSETS   

General fund $ 244,380 $ 248,106 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $ 311,016 $ 320,432 

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD: 

Director _______________________________   Director _______________________________ 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

ASSETS 

État de la situation financière 
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État des operations et des changements de l’actif net 
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AS AT AUGUST 31, 2015 

REVENUES 2015 2014 

Training $279,572 $267,320 

Special projects 16,010 28,691 

Donations 9,782 4,455 

Interest income 2,330 62 

Royalties 3,260 12,389 

Memberships 555 2,230 

Interventions 248,342 322,640 

 559,851 637,787 

EXPENSES   

Advertising and promotion 8,173 1,324 

Amortization 966 285 

Bad Debts - 403 

Consulting 110 113 

Insurance 8,114 6,106 

Interest and bank charges 5,405 8,444 

Meetings and conventions 151 2,584 

Memberships 1,237 1,237 

Office 22,860 27,001 

Special projects 100,845 37,388 

Professional fees 9,884 8,357 

Wages and benefits 193,816 147,090 

Rent 12,000 - 

Subcontracts—training 158,138 243,712 

Telecommunication 1,980 1,588 

Training expenses—direct 24,567 30,684 

Travel 15,331 - 

 563,577 516,316 

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES $ (3,726) $ 121,471 

NET ASSETS, beginning of year $248,106 $126,635 

NET ASSETS, end of year as restated $244,380 $248,106 



État des flux de trésorerie 
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 2015 2014 

(Excess of expenses over revenue) 

Excess of revenue over expenses 

$(3,726) $121,471 

Amortization 966 285 

 (2,760) 121,756 

Change in other non-cash operating accounts:   

Accounts receivable (19,917) 21,372 

Accounts payable and accrued liabilities (5,690) 2,554 

Deferred revenue - (22,350) 

 (25,607) 1,396 

(DECREASE) INCREASE IN CASH DURING THE  YEAR (28,367) 123,152 

CASH, BEGINNING OF YEAR 268,896 145,744 

CASH, END OF YEAR $240,529 $268,896 

   

CASH IS COMPRISED OF:   

Cash $118,263 $148,896 

Short term investments 122,266 120,000 

 $240,529 $268,896 

YEAR ENDED AUGUST 31, 2015 
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       Notes aux états financiers vérifiés 
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             Notes aux états financiers vérifiés 
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           Notes aux états financiers vérifiés 

 

17 16 



 

         Notes aux états financiers vérifiés 

18 17 



Valeur de notre travail  
charitable 

Programme de médiation communautaire Ottawa 
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L’ICRC offre sur une base charitable une variété de services à part de MCO, incluant 

de la participation subventionnée au sein de notre programme Tierce Partie Neutre 

et de nos formations et nos interventions personnalisées  qui sont offertes à un prix 

très compétitif ou à un prix subventionné. La valeur de nos subventions et nos rabais 

de nos formations pour le renforcement des communautés, des ONGs et des 

étudiants durant la dernière année fiscale équivant à $105,069.00. 

Étant donné que l’ICRC, un organisme de bienfaisance enregistré, a reçu 

relativement peu de dons, nous travaillons à résoudre ceci en ajoutant plus 

d’emphase sur la levée de fonds. De plus, nos bénévoles dédiés ont contribué plus 

de 4500 heures cette année, qui nous a permis d’offrir des services gratuits en 

résolution de conflits à des individus et à des groupes qualifiés, incluant ceux qui 

sont desservis par Médiation communautaire d’ottawa.  

Valeur du travail charitable de l’ICRC 
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Médiation communautaire d’ottawa (MCO) continue de prospérer. Un nombre record de 

demandes de médiation est survenu durant l’été, qui a gardé nos bénévoles très occupés. 

MCO reçoit des références pour des médiations de la police communautaire de même que 

les coopératives d’habitation et les organisations communautaires. À la suite d’avoir déposé 

des pamphlets dans plusieurs bibliothèques, nous avons aussi reçu  une augmentation 

d’individus qui nous contactent pour nos services. De plus, nous travaillons sur un nouveau 

service de coaching de conflit et certaines personnes qui ont recherché notre aide, ont 

reçues ce coaching. Globalement, MCO a fourni plus de 3600 heures de bénévolat grâce à 

ses différents services, en répondant à plus de 60 demandes pour des services de médiation 

et en offrant plusieurs ateliers de formation en résolution de conflits.  

En janvier, MCO a de nouveau offert sa formation de 21 heures en médiation. La rétroaciton 

suite à cette formation fut très positive et la participation à nos sessions de pratique de jeux 

de rôles mensuelles  est constante, malgré les défis de se rendre à l’université Saint Paul 

durant les travaux de construction sur la rue main.  

MCO continue de fortifier ses relations avec d’autres entreprises à but non lucratif. Par 

exemple, nous avons offert de la formation aux employés du Centre catholique pour 

immigrants et pour les bénévoles au ‘Centretown Community Health Centre’. 

Nous avons continué de recevoir de la visibilité pour nos services à travers une variété 

d’événements de sensibilisation tel que notre célébration de la journée de la résolution de 

conflits qui a connu une très bonne participation par les membres et bénévoles de l’ICRC et 

MCO.  À nouveau, le maire Jim Watson à déclaré que le 16 octobre soit la journée de 

résolution de conflits à Ottawa. Nous avions un kiosque au ‘Community Cup’ pour la 

première fois cette année de même qu’à un événement du réseau de la justice réparatrice  

d’Ottawa.  

Beaucoup d’efforts ont été déployés cette année pour bâtir nos services afin de rencontrer 

les besoins de ceux que desservont à Ottawa. Du travail très concerté a été mis pour 

développer un programme pour faciliter l’apprentissage sur comment mieux gérer le conflit. 

Un groupe de bénévoles dédiés ont développé un atelier sur comment être un facilitateur 

d’apprentissage (en s’alignant avec la formation que MCO offre sur la médiation) ainsi que 

du contenu pour des ateliers qui ont été offerts par nos bénévoles sur une variété de sujets 

en résolution de conflits. 

MCO a complété  son année comme organization géré par 100% de bénévoles. De plus en 

plus de personnes et d’ONGs à Ottawa nous consultent pour régler les conflits de façon plus 

productive.  Le dévouement de nos bénévoles est un témoignage de leur croyance dans la 

force et la promesse des pratiques en résolution de conflits de MCO.  

Programme de médiation communautaire d’ottawa 
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Abonnement 
Membres et associés 
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Liste des membres 
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1 Alexandre St-Jean 

2 Aloysia Pinto Lee 

3 Andrew Roach 

4 Angela Scott 

5 Angela Leger 

6 Brian Strom 

7 Cajo Brando 

8 Calla Fireman 

9 Carole Soucis 

10 Catherine Delisle 

11 Catherine Barrette 

12 Chantal R. Gauthier 

13 Chantal Parisien 

14 Charles Kent 

15 Charles Vinet 

16 Claire-Anne Lalonde 

17 Claude Barraud 

18 Daniel Roseman 

19 Danielle Champagne 

20 Dawn White 

21 Dawn Morissette 

22 Denis Cormier 

23 Diane Blais 

24 Don DeGenova 

25 Don Morehouse 

26 Elaine Courchesne 

27 Élise Larocque 

28 Erin Fullerton 

29 Ernest Tannis 

30 Esther van Gennip 

31 Gabriella Colao 

32 Geneviève Godin 

33 Ginette Jalbert 

34 Gordon Roston 

35 Guylaine Huot 

36 Helen Lanctot 

37 Helene Rampersaud 

38 Hélène Pilon 

39 Howie Clavier 

40 Isabel Mackay 

41 Isabel Sebastiao 

42 Jacqueline Poullet 

43 Jamie Dunn 

44 Jan Michaels 

45 Janet McCredie 

46 Jeannette Fraser 

47 Jennifer Henry 

48 Jérôme Grimaud 

49 Jessie Larente 

50 Judith Binette 

51 Keith Poysti 

52 Kendel Rust 

53 Lauren Levesque 

54 Luce Vaillancourt 

55 Marc Soulière 

56 Marcel Bourque 

57 Marie Claude Picard 

58 Marie-Josée Brousseau 

59 Mark Legault 

60 Marla Toulouse 

61 Martin Gignac 

62 Meghan MacAfee 

63 Meryl Turner 

64 Micheline Leduc 

65 Michelle Reimer 

66 Myriam Larkin 
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Liste des membres—Cont 
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67 Nancy Powers 

68 Nancy Ritchie 

69 Nathalie Auger 

70 Nathalie Filion 

71 Norm Desjardins 

72 Paulianne Howe 

73 Philippe Gauthier 

74 Poppy Kalliopi Weaver 

75 Richard Brzozowski 

76 Roanne Wetherup 

77 Roland Desjardins 

78 Rupa Menon 

79 Samba Matabaro 

80 Sandra Nickerson 

81 Shane Spice 

82 Shiral Leblanc 

83 Sophie Richard 

84 Steve Chen 

85 Tracey Foster 

86 Vincent Barrette 

87 Wendy Hill 

88 Yves Morneau 

89 Frances  Paquette 

90 Shay  Maadani 

91 Denis  Marengère 

92 Andréa Morrison 

93 Diane Bélanger Vena 



Liste des associés 
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1 Thomas Tegtmeyer 

2 Erin Horvath 

3 Christine Peringer 

4 Qais Ghanem 

5 Robert Legris 

6 Serge Roy 

7 Sheila Norquay 

8 Lynne Villemaire 

9 Elise Corriveau 

10 Stephen Legler 

11 Lorenzo De Franco 

12 Magda Badran 

13 Patricia Pounienkow 

14 Janet Hudgins 

15 Déogratias Nzemba 

16 Nicholas Debono 

17 David Seto 

18 Sylvie Lamoureux 

19 Robert  Montgomery 

20 Mary Simon Mori 

21 Carmen Chaman 

22 Roland Stankevicius 

23 Sara  Kemp 

24 Patricia Pounienkow 

25 Jonathan Elston 
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Cette dernière année fut une année de transitions majeures pour l’institut canadien pour la 

résolution des conflits, sans compter dans le bureau du directeur général. Brian Strom a pris 

sa retraite après plus d’une décennie en tant que directeur général. Il était un praticien doué 

et un homme d’integrité qui a apporté beaucoup de crédits à l’institut et, grâce à plusieurs 

journées et semaines longues, a laissé l’institut avec un bon solde bancaire pour la première 

fois dans son histoire. Iman Ibrahim a été sélectionné en tant que la nouvelle directrice 

générale le 2 février 2015, après un processus rigoureux de recherche.  Comme Iman l’a 

mentionné, “faire partie de l’équipe de l’ICRC en tant que directrice générale est un honneur, 

surtout après un leader exceptionnel comme Brian Strom, et je ne peux pas m’imaginer un 

meilleur défi à entreprendre avec une équipe dévouée et impressionnante  de membres du 

conseil d’administration, d’employés et de formateurs pour une mission à laquelle je crois 

vraiment.” En tant que président et un des co-auteurs de ce rapport, j’aimerais souligner 

qu’Iman vit les valeurs que l’ICRC désire promouvoir, et elle apporte une richesse de 

compétences supplémentaires ainsi que des contacts avec des communautés qui ne 

faisaient pas partie de la communauté de l’ICRC dans le passé.  

L’institut a renouvelé son conseil d’administration, et c’est gratifiant d’avoir des personnes 

fortes avec beaucoup d’expertise qui sont prêtes à donner beaucoup de leur temps et de leur 

énergie pour accomplir les objectifs de l’institut et sécuriser sa place dans le futur. 

Malheureusement, il y a eu un taux de désabonnement à nouveau cette année, au cours de 

laquelle nous avons perdu entièrement trois directeurs, et deux autres ont quitté mais 

demeure aviseurs au conseil. Nous tenons à remercier tous les directeurs, présents et ceux 

qui ont aussi résigné, pour les contributions précieuses qu’ils ont faites. Plusieurs directeurs 

ont aussi été bénévoles supportant les activités de l’ICRC à part de leur rôle sur le conseil. 

Nous avons récemment comblé deux postes vacants avec de nouveaux directeurs qui 

possèdent de l’expertise pour notre croissance et notre gouvernance, et nous anticipons les 

individus qui seront élus à l’assemblée générale annuelle.  

Le conseil a généré une nouvelle vision en lien avec les énoncés décrits dans les articles 

d’incorporation de l’ICRC, afin d’orienter les actions de l’institut pour maintenir notre 

leadership dans un marché et dans une société en changement constant, par le biais de nos 

services en résolution de conflits, incluant la formation et les interventions, et en élargissant 

nos partenariats nationaux et internationaux pour assurer le renforcement global des 

capacités dans les collectivités touchées. Le conseil a aussi construit un plan stratégique 

pour guider l’implémentation de la vision. Les comités du conseil continuent d’être actifs 

dans les secteurs du développement de programme, les prix et les nominations, le marketing 

et les services des membres, avec une place pour plus de croissance.  
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Un autre secteur clé de transition est le renouvellement de notre fameux programme tierce 

partie neutre qui sera révisé pour faire en sorte que l’institut continue d’offrir un programme 

de formation compréhensif avec une perspective basée sur les communautés. Ce travail est 

fait par le comité du développement de programme en collaboration avec nos formateurs.  

Médiation communautaire d’ottawa, un programme de l’ICRC depuis 2010, continue de 

sensibiliser la communauté d’Ottawa et rencontre une demande grandissante pour leurs 

services de médiation et de formation. Jusqu’à présent leurs opérations sont exécutées 

entièrement par des bénévoles et, l’ICRC a récemment décidé de financer un employé à 

temps partiel pour la première fois dans les 17 années d’existence de MCO, afin de pouvoir 

assurer que MCO répondre efficacement aux besoins de la communauté.  

Nous avons eu une bonne participation dans nos modules TPN en français et en anglais et 

nous célébrons 41 gradués cette année. Nous avons développé des ateliers personnalisés 

pour rencontrer les différents besoins d’une variété de milieux de travail et de communautés. 

Nous avons renouvelé notre partenariat avec l’université MacEwan, travaillé avec l’université 

Sherbrooke pour supporter le déroulement de nos quatre modules TPN pour la première fois 

à Longueil, et nous explorons avec l’université du Nouveau Brunswick l’introduction d’un 

module TPN-1 en français. Nous sommes aussi reconnaissants de notre implication avec 

Taiwan, et sommes maintenant en partenariat avec l’église presbytérienne. Nous chérissons 

notre partenariat avec l’université Saint Paul, et nous attirons les étudiants qui peuvent 

recevoir 3 crédits de premier cycle après avoir complété le programme TPN de 160 heures. 

De plus, nous avons offert du mentorat à quelques nouveaux formateurs pour qu’ils puissent 

participer à faciliter le TPN au Canada et à l’étranger.  

Par rapport aux interventions, nous avons grandi dans plusieurs directions en réponse aux 

besoins de nos clients au gouvernement, dans les établissements d’enseignement, les ONGs 

et les organisations communautaires. Nous avons renouvelé tous nos contrats de service 

avec les départements du gouvernement federal, sécurisé de nouveaux contrats et ajouté 

plus de praticiens à notre liste. En plus du coaching, de la médiation, de la facilitation et des 

évaluations en milieu de travail, nous avons introduit des services d’enquêtes et un 

regroupement de conférenciers afin d’offrir des services complets en résolution de conflits, 

soit proactif ou réactif, à des prix très abordables.  

Nous avons aussi approché différentes organisations dans les domaines de la santé, des 

droits humains et le commerce équitable. À l’échelle internationale, nous avons complété 

avec succès des programmes de formation en république centrafricaine et à une université 

nommée Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCCMM) en république 

dominicaine.  
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Nous avons aussi une nouvelle opportunité avec une autre université (Universidad Acción Pro

-Educación y Cultura (UNAPEC)) en république dominicaine. Nous allons offrir le programme 

tierce partie neutre grâce à un nouveau contrat au Kenya.  

Nous sommes très fiers d’avoir débuté deux nouveaux partenariats qui sont un choix naturel 

pour augmenter notre visibilité dans le secteur de la consolidation de la paix. Le premier 

partenariat est avec le Festival du film One World avec lequel nous avons offert un atelier de 

résolution de conflits interactif et nous sommes en contact sur une base continuelle avec 

d’autres organisations qui ont un emphase sur les droits humains et la justice. Le deuxième 

partenariat est avec le Festival de paix à Ottawa, qui à nouveau, offre un festival sur la paix et 

qui cède à un réseau sur la consolidation de la paix.  

Nous aimerions souligner que nous sommes également ravis d’avoir un nouveau vérificateur 

en tant que comptable, Lionel Guindon, qui apporte à l’institut une richesse d’expertise avec 

les entreprise à but non lucratif, de même que, notre nouvelle trésorière Carolyne Hutt, 

comptable, sur une base bénévole.  

Du côté opérationnel, nous avons lancé un nouveau site web vibrant, développé de nouvelles 

procédures internes et optimisé nos logiciels. Nous sommes reconnaissants pour notre 

esprit d’équipe et le professionnalisme refleté par nos employés. Ces derniers sont, incluant 

la directrice générale: Catherine, Stéphanie, et Lorna, qui est la dernière qui s’est joint à 

l’équipe en tant que directrice de MCO débutant en novembre. Nous désirons aussi 

reconnaître les contributions de nos formateurs que nous valorisons pour leurs différents 

champs d’expertise. C’est l’engagement et la passion qui permettent à l’ICRC de renforcer 

les capacités pour supporter un changement culturel dans la façon que le conflit est perçu et 

géré au sein des communautés, des milieus de travail et dans les relations. Enfin, nous 

désirons exprimer notre appréciation chaleureuse aux participants de nos programmes et à 

nos clients qui nous donnent leur confiance et partagent leurs besoins et leur vision pour 

transformer nos réalités collectives.  

 

Daniel Roseman 

Président du conseil d’administration 

 

Iman Ibrahim 

Directrice générale 
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Rapport du comité des nominations et d’attribution des prix 

Kendel Rust, Président  

Susan Johnston, Membre 

Joyce Abarbanel, Membre 

 

Il y a 12 positions au sein du conseil d'administration. Les règlements administratifs prévoient 

qu'un minimum de deux tiers des directeurs doit être membres de l’ICRC. Les lois décrivent 

également une structure prédéterminée désirée de sorte qu’un tiers des termes des directeurs 

finirons à chaque année. Sous les règlements, chaque directeur peut servir un maximum de 2 

termes consécutifs de trois ans. Un directeur qui a complété deux mandats consécutifs peut 

réengager après une absence d'un an au Conseil. 

Pour le conseil, l’objectif principal de recruter des individus qui ne sont pas des membres actifs 

avec l’institut est d’occuper des rôles spécifiques et/ou fournir des compétences nécessaires qui 

ne sont pas présentes parmis les membres actuels du conseil d'administration.  

Cette année, nous avons eu quatre démissions. Lorna Lemay et Joyce Abarbanel ont démissionné 

afin d’éviter des conflits d’intérêts dans le futur conformément à la jurisprudence en vertu de la 

loi sur les corporations à but non lucratif de l’Ontario qui ne permet pas à aucun directeur de 

recevoir des bénéfices de l’institut lorsqu’il siège sur son conseil d’administration. Carole Soucis, 

Diane Belanger-Vena et Nancy Powers ont démissionné pour des raisons personnelles. Cet 

automne, nous avons annoncé publiquement aux non-membres de nous apporter de l’expertise 

en ressources humaines et en droit, qui n’était pas disponible sur le conseil ou au sein des 

membres. Par conséquent, le conseil a nommé Gabriel Bergeron et Blandie Samson pour 

combler ces rôles respectivement, qui apporte le nombre de membres externes du conseil à 

quatre et le nombre total de membres sur le conseil à 7 en ajoutant l’ancien président (le 

soussigné) et deux aviseurs, Lorna Lemay et Joyce Abarbanel.  

Le conseil a lancé un appel aux membres pour des nominations aux élections sur le conseil et a 

clarifié les champs d’intérêts nécessaires sur le conseil, qui incluent, le marketing, la levée de 

fonds, les opportunités de développement international, le développement de programme et les 

services offerts aux membres. 

J’aimerais remettre mes sincères remerciements à Susan Johnston pour m’avoir remplacé durant 

mon absence cet automne. 

Cordialement, 

 

Kendel Rust 

Président, Comité des nominations et attribution des prix  
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NOM POSITION 

Daniel Roseman Président 

Aloysia Lee Vice-présidente 

Kendel Rust Ancien président 

Susan Johnston Secrétaire 

Vern Neufeld Redekop Directeur 

Jan Michaels Directrice 

Gabriel Bergeron Directeur 

Blandie Samson Directeur 

  

Lorna Lemay Conseillère  

Joyce Abarbanel Conseillère 

  

  

  




