


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 Normandin 228  

 

6:00  Approbation de l’ordre du jour 

 Approbation des minutes de la dernière assemblée générale annuelle –  

 21, novembre 2013 

 États financiers pour l’année financière 2013-2014 et rapport du vérificateur 

 Recommandation pour la nomination des vérificateurs pour l’année financière 

 2014-2015 

 Rapport de médiation communautaire d’ottawa 

 Rapport conjoint du Président et du Directeur exécutif 

 Nomination et élections des Directeurs, des membres du comité des nominations 

 et d’attribution des prix.  

 Reconnaissance de nos bénévoles 

 

 

 CONFÉRENCIER INVITÉ—PAUL CORMIER  

 Le programme d’intervention en conflit 

 

 

7:45   Ajournement   
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Minutes – Réunion des membres – 28 mai, 2014 

Salle de conférence CICR-YOUCAN, Université Saint Paul 

6:00 pm – 7:00 pm  

Members Present: 

Carole Soucis    Patricia Brady 

Cajo Brando    Dan Roseman 

Gordon Roston    Charles Kent 

Vern Neufeld Redekop   Ginette Jalbert 

Ernie Tannis    Helen Lanctot 

Kendel Rust    Yves Morneau  

Brian Strom    Aloysia Lee 

 

Yves Morneau welcomed all members and facilitated self-introductions of everyone 

present. 

 

Carole Soucis provided a historical overview of the need for a letter of Continuance 

and the changes that needed to be made to the by-laws. She also highlighted the 

reasons for the elimination of Associate members which had been approved at the 

previous AGM.   

 

Motion 

Be it resolved that the members approve the new by-laws as presented. The motion 

was made by Carole Soucis, seconded by Aloysia Lee and passed unanimously.  

 

Ernie Tannis offered his congratulations to CICR and the Board as there are 

thousands of not for profit organizations who have not yet met the letter of 

continuance requirements and are at risk of losing their legal status. 

 

Yves Morneau thanked all members for attending and for their ongoing support and 

commitment to CICR. 

 

Meeting adjourned at 6:50 pm. 
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Minutes – Assemblée générale annuelle – 21 novembre, 2013 
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ICRC-Salle du Sénat, Université Saint Paul 

Meeting called to order at 5:30 

 

Round table introduction of people attending: 

Carole Soucis    Ted Thiessen 

    Cajo Brando    Daniel Roseman 

              Richard Jackman                                                 Vern Neufeld Redekop 

Ernie Tannis    Mary Sinclair 

Kendel Rust    Yves Morneau 

Brian Strom    Aloysia Lee 

 

Approval of Agenda 

MOTION (Yves Morneau, Cajo Brando) that the agenda be approved as tabled.  CARRIED 

Approval of Minutes of the last AGM 

MOTION (Kendel Rust, Mary Sinclair) that the minutes of the Annual General Meeting of November 22, 

2012, be approved.  CARRIED 

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

MOTION (Carole Soucis, Vern Neufeld Redekop) to approve the Financial Statements for 2012-13 

Fiscal Year and Auditor’s Report.  CARRIED 

It was noted that a significant increase in revenues is from TPN enrollment and intervention work.  CICR 

has had a profit for the last four years and these profits represent a big step towards CICR’s financial 

goals.  Auditors recommended that CICR have a reserve of up to $300,000.   

Appointment of Auditors 

MOTION (Cajo Brando, Ted Thiessen) to appointment the Frouin Group as auditors for fiscal year 2013-

2014.  CARRIED 

Chair  and Executive Director Report 

Chair’s Report was tabled. 

MOTION (Kendel Rust, Carole Soucis) to approve the Chair and Executive Director’s joint Report.  CAR-

RIED 

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

Members elected by acclamation Aloysia Lee (non-member, Marketing expertise) and Daniel Roseman 

(member) as new first-term board members. Cajo Brando and Mary Sinclair were re-elected to a sec-

ond term on the board. 

Dialogue 

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

Adjournment 

The AGM was adjourned at 6:45. 



États financiers vérifiés 

Finances 

8 



Rapport du vérificateur 
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CICR AUDITED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS AT AUGUST 31, 2014 

CURRENT ASSETS 2014 2013 2012 

Cash $ 148,896 $ 145,744 $ 61,077 

Short-term investments (note 8) 120,000 0 0 

Accounts Receivable 30,231 54,399 31,485 

Government Rebates 16,872 14,076 9,009 

Prepaid Expenses  3,467 3,467 3,109 

 319,466 217,686 104,680 

    

PROPERTY AND EQUIPMENT 966 1,251 1,626 

(Notes 2b and 3)    

    

TOTAL ASSETS $ 320,432 $ 218,937 $ 106,306 

CURRENT LIABILITIES    

Accounts payable & accrued liabilities $ 33,369 $ 34, 456 $ 15,584 

Deferred income (Note 5) 35,316 57,846 31,950 

 72,326 92,302 47,534 

    

NET ASSETS    

General fund 248,106 126, 635 $ 58,772 

    

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $ 320,432 $ 218,937 $ 106,306 

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD: 

Director _______________________________   Director _______________________________ 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

ASSETS 

             État de la situation financière 
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État des opérations 
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REVENUES 2014 2013 2012 

Training $267,320 $344,675 $411,713 

Special projects 28,691 51,342 48,599 

Donations 4,455 11,096 14,148 

Interest income 62 92 66 

Royalties 12,389 14,340 13,123 

Memberships 2,230 2,650 1,519 

Interventions 322,640 45,671  

 637,787 469,866 489,168 

EXPENSES    

Advertising and promotion 1,324 3,707 10,742 

Amortization 285 375 413 

Bad Debts 403 403 47,617 

Consulting 113 1,350 500 

Insurance 6,106 7,301 5,460 

Interest and bank charges 8,444 5,082 4,160 

Meetings and conventions 2,584 1,976 1,128 

Memberships 1,237 1,042 994 

Office 27,001 11,124 11,808 

Special projects 37,388 66,737 48,976 

Fundraising expenses 0 118 765 

Professional fees 8,357 5,640 4,500 

Wages and benefits 147,090 134,197 112,487 

Subcontracts—training 243,712 93,792 114,187 

Telecommunication 1,588 1,801 1,668 

Training expenses—direct 30,684 67,246 74,544 

Travel 0 112 134 

 516,316 402,003 440,137 

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES $ 121,471 $ 67,863 $ 49,031 

CICR AUDITED STATEMENT OF OPERATIONS 
AS AT AUGUST 31, 2014 
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              État des changements de l’actif net 
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 2014 2013 2012 

NET ASSETS, beginning of year $126,635 $58,772 $22,895 

Excess of revenues over expenses 121,471 67,863 49,031 

NET ASSETS, end of year as restated $248,106 $126,635 $58,772 

CICR AUDITED STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS 
AS AT AUGUST 31, 2014 
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État des flux de trésorerie 

CICR AUDITED STATEMENT OF CASH FLOWS 
FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2014 
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 2014 2013 2012 

Net income (loss) for the year $121,471 $67,863 $49,031 

Add: Amortization 285 375 413 

 121,756 68,238 49,444 

Cash flows from current operating items 1,396 16,429 (7,584) 

 123,152 84,667 41,860 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES    

Increase (decrease) in investments (120,000) 0 (650) 

    

    

    

NET CHANGE IN CASH AND EQUIVALENTS 3,152 84,667 28,056 

CASH AND EQUIVALENTS, beginning of year 145,744 61,077 33,021 

CASH AND EQUIVALENTS, end of year $148,896 $145,744 $61,077 
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             Notes aux états financiers vérifiés 

CICR NOTES TO AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31, 2014 
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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 
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      Chiffre d’affaires net —Sommaire de 5 ans 
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Médiation communautaire d’Ottawa 

Valeur de notre travail charitable  
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L’ICRC a deux principaux champs d’activités bénévoles. Le premier consiste 

d’interventions 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 formation 

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 2013-2014 se traduit comme suit: 

 

Médiation communautaire d’Ottawa:  $50,000 

Interventions:    $9,000 

Subventions USP:    $15,460 

Subventions—Autres:   $43,100 

 

Valeur totale de notre travail charitable : $117,560 

 

Valeur de notre travail charitable  
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Durant la dernière année, médiation 

communautaire d’Ottawa (MCO) a continué 

de renforcer sa présence au sein de la 

communauté grâce à une nouvelle stratégie 

de sensibilisation robuste. Nous avons 

développé un nouveau site web et participé 

à des activités de sensibilisation à Jer’s 

vision, Accora Fun Days, Aging in Place, All 

About Youth day, the AIDS Committee of 

Ottawa, the HUB, Centretown Citizens 

Ottawa Corporation et des gestionnaires à 

City Hall. Nous avons renouvelé notre 

application avec le service 211 et nous 

avons rencontré le maire en octobre car il a 

proclamé le 16 octobre comme étant la 

deuxième anniversaire de la journée pour la 

résolution de conflit.  

Des appels pour nos services de médiation proviennent d’une variété de sources 

incluant ceux qui cherchent de l’assistance avec des enjeux familiales et des références 

de la police et des logements communautaires. De plus, nous avons entrepris des 

médiations de groupe, en majorité pour aider à des comités d’organisation à but non-

lucratif, des groupes de travail et d’autres assocations afin de résoudre les conflits à 

l’aide de conversations facilitées. Nous avons offert des sessions de formation sur les 

conversations difficiles, la gestion des émotions élevées et d’autres sujets reliés à la 

résolution des conflits à une variété d’organisations incluant les conseillers pour la ville 

d’Ottawa, les bénévoles du Centretown Community Health Centre, Coop Voisins, etc. 

Nous avons aussi offert notre formation de 21 heures en mai 2014 et nous continuons 

d’offrir nos sessions mensuelles de jeux de rôle qui ont un bon niveau de participation.  

Rien de ceci n’aurait été possible sans nos bénévoles car MCO dépend à 100% sur ses 

bénévoles—du développement à la facilitation des formations, de la traduction, du 

design en ligne, de la gestion et de l’engagement continu avec les communautés. Nous 

avons une équipe de médiateurs bénévoles, une équipe de personnes formées pour les 

premières consultations et un renforcement de notre comité d’organisation. Nous 

sommes en train de développer des nouveaux modules de formation et nos activités de 

sensibilisation sont grandissantes. Ce fut une année excitante et occupée! 

Programme de médiation communautaire d’Ottawa 
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Membres et associés 

Abonnement  
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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 



Liste des membres—Suite 
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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 
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Liste des associés 
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1 Thomas Tegtmeyer 

2 Frances Paquette 

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 
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Rapport du président et du directeur général 
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Cette année a été une année très mouvementée pour l’ICRC, les employés et le conseil 

d’administration. En plus des affaires routinières du conseil, les directeurs au sein du conseil 

d’administration ont été impliqués dans trois enjeux stratégiques. Premièrement, toutes les 

entreprises à but non lucrative ont dû déposer un certificat de continuation avec le gouvernement 

du Canada avant le 15 octobre, 2014. Afin de rencontrer ce critère, l’ICRC a dû réviser et ajuster 

ces règlements pour s’assurer qu’ils rencontrent les nouvelles exigences pour les ONGs. L’ICRC a 

complété cette tâche et présenté ses règlements révisés aux membres pour recevoir une 

approbation à une réunion spéciale des membres le 28 mai 2014. Notre soumission a été 

envoyée au gouvernement et le certificat de continuation a été approuvé le 7 juillet 2014.  

Le deuxième enjeu stratégique majeur pour le conseil fut de répondre à la lettre de démission de 

Brian, effective le 28 novembre 2014. Ceci impliquait une recherche pour un nouveau directeur 

général. Notre publicité a cédé à 36 candidats intéressants qui avaient une variété d’expérience 

et de compétences. Le conseil a limité la sélection à une liste plus courte de 6 candidats pour 

une entrevue. Le choix du candidat devrait être annoncé dans les prochaines semaines.  

Le troisième enjeu stratégique a été de poursuivre le nouveau plan stratégique de l’ICRC et de 

devenir plus actif au niveau des comités sur le conseil. Les comités du conseil sont: nomination et 

prix, développement du programme, marketing et développement des affaires, levée de fonds et 

événements, et services pour les membres. Les comités de nomination et de prix, développement 

du programme et marketing et développement des affaires ont tous été actifs durant la dernière 

année. Les comités de services des membres et levée de fonds et événements ne sont pas 

actuellement actifs car certains membres du conseil ont démissionné durant l’année.  

Malheureusement, l’ICRC a perdu 5 membres du conseil durant la dernière années. Kendel Rust 

et Pat Brady ont dû démissionné à cause que les nouveaux règlements ne permettent pas à aucun 

membre de recevoir une rénumération de l’ICRC. Richard Batsinduka a dû démissionné à cause 

du voyagement relié à son travail, et Mary Sinclair et Patricia Gauthier ont dû démissionné pour 

des raisons personnelles. Au nom du conseil d’administration, nous tenons à remercier ces 

membres pour leurs contributions au sein du conseil, durant la dernière année.  

Au niveau des opérations, l’ICRC a eu une année record. Un surplus de $121,000 est une 

augmentation de 100% à comparer à l’an passé qui permet d’établir une réserve de $250,000 

qui se rapproche du niveau recommandé par les vérificateurs pour une gestion financière 

responsable. L’ICRC a atteint ce niveau grâce à une augmentation importante de contrats 

d’intervention et de formation personnalisée. Ces derniers sont en grande partie un résultat de 

notre contrat d’offre à commande avec le gouvernement fédéral. Malgré la petite baisse de 

revenue reliée aux formations TPN à comparer à l’an passé, cette automne nous allons célébrer 

un grand nombre de gradués TPN. 

Rapport du président et du directeur général  
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Avec la démission de Brian en tant que DG, le projet pilot de notre nouveau programme 

d’intervention en conflit a été arrêté temporairement. Un nouveau plan d’action pour le 

développement et l’implémentation sera mis en place avec le nouveau DG. Le partenariat de 

l’ICRC avec l’université Sherbrooke a été transferré au département d’éducation continu et sera 

relancé au printemps 2015. Nous continuons nos partenariats avec l’université du Nouveau 

Brunswick, l’université de Saskatchewan, et l’université MacEwan à Edmonton. L’ICRC a aussi 

renouvelé un contrat de partenariat de 5 années avec l’université Saint Paul. Nous sommes 

extrêmement reconnaissant de leur support durant les dernières 25 années. Une partie de ce 

partenariat renouvelé reconnaît que le programme TPN est maintenant éligible pour 3 crédits 

pour tous les étudiants dans un programme de premier cycle à l’USP. Ce partenariat est 

important pour l’établissement de la formation basée sur les compétences comme composante 

critique pour préparer les étudiants à maximiser leurs opportunités de carrière.  

Médiation communautaire ottawa continue de croître grâce au leadership de Jan Michaels  et ce 

rapport inclue une description des étapes importantes durant la dernière année. Merci Jan et ton 

équipe de bénévoles pour votre dévouement pour ce service communautaire important.  

Au niveau international, l’ICRC a été impliqué dans des nouveaux contrats pour de la formation 

en république centrafricaine et en république dominicaine tout en continuant son travail à 

Taiwan. Nous sommes aussi en train de préparer un plan pour des opportunités de formation au 

Soudan du Sud. Nous sommes excités de poursuivre ces nouvelles opportunités afin de 

renouveler notre crédibilité au niveau international.  

Au niveau des employés, l’ICRC a essayé plusieurs options à temps partiel afin de pouvoir 

subvenir aux besoins pour l’administration du bureau. En août, l’ICRC a embauché Stéphanie 

Marchand en tant qu’assistante administrative à temps plein, qui a permis à Catherine de dédier 

plus de temps à ses responsabilités en marketing. Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie au 

sein de l’équipe de l’ICRC.  

L’ICRC n’aurait pas ce niveau de succès sans le dévouement des membres sur le conseil, des 

formateurs et de ses employés. Nous prenons cette opportunité pour remercier le conseil 

d’administration pour leur travail en tant que bénévole pour l’ICRC. Nous remercions aussi Brian, 

Catherine et Stéphanie pour leur travail et engagement envers l’ICRC. Nos formateurs et 

praticiens travaillent de façon consistente pour un des interventions de haute qualité et nous les 

remercions pour leurs compétences professionelles et leur engagement envers l’ICRC.  

L’évidence d’un travail consistent et de qualité provient des références personnelles qui forment 

la majorité de notre chiffre d’affaire. Nous remercions sincèrement tous les participants et clients 

qui ont choisi l’ICRC comme organisation de choix pour résoudre les conflits pacifiquement.  

Cordialement, 

Yves Morneau – Président du conseil d’administration 

Brian Strom – Directeur général 

Rapport du président et du directeur général  
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Rapport du comité des nominations et 
d’attribution des prix 
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Rapport du comité des nominations et d’attribution des prix 

Cajo Brando, Président 

Kendel Rust, Membre 

Mary Sinclair, 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, Élise Larocque et Yves Morneau termineront leur premier terme de trois ans avec le 

conseil. De plus, nous avons eu cinq démissions au cours de l'année. Pat Brady et Kendel Rust 

ont démissionné en raison de nos nouvelles lois qui ne permettent pas à un membre du conseil 

de recevoir une rémunération de l'institut. Mary Sinclair, Richard Batsinduka et Patricia Gauthier 

ont démissionné pour des raisons personnelles. 

Le résultat est que nous avons un membre du conseil d'administration qui se présente pour être 

réélu pour un nouveau mandat et cinq postes inoccupés pour lesquels nous sollictions des 

nominations. Trois des postes inoccupés sont pour les membres et deux des postes sont pour les 

non-membres. Pour les postes non-membres, l’ICRC est à la recherche d'une expertise dans la 

collecte de fonds et le réseautage au sein du secteur privé. D’autres candidatures pour toutes les 

positions qui sont inoccupées seront sollicitées à l’assemblée générale annuelle.  

À l’assemblée générale annuelle, nous porterons une élection pour solliciter la réponse des 

membres sur les points suivants:  

Est-ce qu’il y a des candidatures additionnelles dans la salle pour les cinq positions parmi 

lesquelles un des directeurs a accepté de se représenter à l’élection?  

Est-ce qu’il y a des candidatures additionnelles dans la salle pour les positions non-

membres reliées aux levées de fond et au secteur privé? 

Cordialement, 

Cajo Brando, Président, Comité des nominations et d’attribution des prix 
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Liste à jour des membres du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Positions disponibles pour une élection 
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NOM EXPIRATION DU TERME 

Élise Larocque (ne recherche pas une réélection)  Novembre 2014 (1er) 

Yves Morneau (recherche une réélection pour un 2ième terme)   Novembre 2014 (1er) 

Carole Soucis  Novembre 2015 (1er) 

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

Daniel Roseman Novembre 2016 (1er)  

Cajo Brando Novembre 2016 (2ième)  

Aloysia Lee (non-membre—marketing) Novembre 2016 (1er)  

Inoccupé (non-membre—levée de fond) Novembre 2017* 

Inoccupé (non-membre—secteur privé) Novembre 2016* 

Inoccupé (membre) Novembre 2017* 

Inoccupé (membre) Novembre 2017* 

Inoccupé (membre) Novembre 2017* 

Inoccupé (membre) Novembre 2015* 

Inoccupé (membre) Novembre 2015* 
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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.   

 

Conseil d’administration 

Yves Morneau – Président  

Kendel Rust – Vice-président  

Mary Sinclair – Secrétaire 

Élise Larocque – Trésorière 

Cajo Brando  

Patricia Brady 

Carole Soucis 

Vern Neufeld Redekop 

Richard Batsinduka 

Patricia Gauthier 

Aloysia Lee 

Daniel Roseman 

 

Comité de nomination et attribution des prix 

Cajo Brando – Président 

Mary Sinclair  

Kendel Rust 
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Reconnaissance des bénévoles 

Comité de marketing                                                            Médiation communautaire d’Ottawa                                                                  

Aloysia Lee                                                                                 Jan Michaels 

Kendel Rust                                                                                Yves Morneau  

Daniel Roseman 

Cajo Brando 

 

Réponse internationale RFP  

Kendel Rust 

Yves Morneau 

 

Demandes de financement domestique RFP  

Nicole Charron 

Pat Brady 

Esther vanGennip 

 

Développement du programme 

Carole Soucis 

Yves Morneau 

Paul Cormier 

Daniel Roseman 

Pat Brady 

Cajo Brando 

 

Médias sociaux 

Marie Boglari 
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