


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 L120  

 

17h30  Approbation de l’ordre du jour 

 Approbation des minutes de la dernière AGA – 24, novembre 2016 

 États financiers pour l’année financière 2016-2017 et rapport du 
 vérificateur 

 Rapport conjoint du Président et de la Directrice générale 

 Rapport du comité des nominations et d’attribution des prix: 
 Processus et élections 

  

18h30   Ajournement 
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Minutes – Assemblée générale annuelle – 24 novembre, 2016 
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Saint Paul University, Room L120 

MINUTES 

 

 

 

In attendance:  

Welcome  

Kendel Rust welcomed attendees and guests. Those in attendance 
introduced themselves. 

Agenda 

Motion to adopt: Aloysia Lee. Seconded by Roland Desjardins. 

Approval of 2015 minutes 

A copy of the minutes from our AGM dated November November 26, 2015 
is available in the 2016 report. Motion to approve: Susan Johnston. 
Seconded by Daniel Roseman. 

Financial Statements and auditor’s report 

Lionel Guindon, the auditor retained by CICR, highlighted the value of 
CICR’s charitable activities, including more than 4,079 in-kind volunteer 
hours (excluding all Board activities) and approx. $81,743 in value of 
discounts given to community building, scholarships, NGOs and students. 
Kendel Rust thanked Lionel for the presentation. 

Mario Bourgault  Josephine Brodeur Sarah Daigneault 

Roland Desjardins Kristina Dings Ndayieeye Emmanuel 

Louis Guay Iman Ibrahim Idil Issa 

Susan Johnston Aloysia Lee Andrea Morrison 

Junior Ngandu Danielle Ouellet Daniel Roseman 

Moe Royer Kendel Rust Blandie Samson 

Carole Soucis Annette Tejada Darren Tessier 

Henri Tremblay Alan Vienneau Jean-Francois Rioux 



Minutes – Assemblée générale annuelle – 24 novembre, 2016 

Appointment of auditor for 2016-17 

Daniel Roseman motioned to affirm continuing the appointment of Lionel 
Guindon as our auditor for year 2016-2017. Seconded by Roland 
Desjardins. 

Annual report 2015-16 from the Chair and Executive Director 

Kendel Rust and Iman Ibrahim highlighted outcomes from 2015-2016. 

Proposed resolution: “Delegation of Authority”  

“Be it resolved that the Board of Directors be authorized by the 
membership to set, from time to time, the minimum and maximum 

number of directors, within the confines of the minimum and maximum 

set out in the article of Continuance.” Motioned by Daniel Roseman. 
Seconded by Aloysia Lee. Moved by Dan, seconded by Aloysia. 

Nomination and election of Directors 

Process: Kendel Rust explained the election process.  

Election results: 

 Continuation of Aloysia Lee (moved by Roland Desjardins, 
 seconded by Blandie Samson) 

 Affirmation of Roland Desjardins (moved by Aloysia Lee, 
 seconded by Carole Soucis) 

 Presentation of credentials - Daniel Roseman, seconded by 
 Roland Desjardins 

 Presentation of credentials - Sarah Daigneault, seconded by 
 Aloysia Lee 

 Candidates who were not present but sent their cv and 
 applications: 

 Stephanie Puetz, seconded by Iman Ibrahim 

 Martina Markovic, seconded by Kendel Rust 
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Minutes – Assemblée générale annuelle – 24 novembre, 2016 

Nomination and election of Directors (con’t) 

 Nomination from the floor – Moe Royer, seconded by Roland 
Desjardins 

 Election results: all 5 candidates have been elected based on majority 
vote. 

 

Acknowledgement of Volunteers 

Kendel Rust thanked volunteers on behalf of CICR, acknowledging their 
support observing Third Party Neutral (TPN) trainings, providing translation, 

and assisting at events. 

 

Adjournment 
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GUINDON CHARRON                         Since / Depuis 1 6 

Lio el Gui do , C.P.A., C.A. COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS Pie e Cha o , C.P.A., C.A. CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS  

P i ipal: 
Gasto  Boulia e, C.P.A., C.G.A.              . Otta a ON K A Y  

Louise Bo e -Gui do , C.P.A., C.M.A.                        Tel:  -  

                         Fa :  -  

L. M. Gui do   P ofessio al Co po atio  *  

I depe de t Audito s’ Repo t 

To the Boa d of Di e to s 

We ha e audited the a o pa i g fi a ial state e ts of Ca adia  i stitute for o fli t resolutio , hi h o p ise the ala e sheet as at August 
, 7, a d the state e ts of ope atio s a d ge e al fu d ala e, a d ash flo s fo  the ea  the  e ded, a d a su a  of sig ifi a t a ou ti g 

poli ies a d othe  e pla ato  i fo atio .  

Ma age e t’s Respo si ility for the Fi a ial State e ts 

Ma age e t is espo si le fo  the p epa atio  a d fai  p ese tatio  of these fi a ial state e ts i  a o da e ith the Ca adia  a ou ti g 
sta dards for ot-for-profit orga izatio s, a d fo  su h i te al o t ol as a age e t dete i es is e essa  to e a le the p epa atio  of fi a ial 
state e ts that a e f ee f o  ate ial isstate e t, hethe  due to f aud o  e o .  

Auditor’s Respo si ility 

Ou  espo si ilit  is to e p ess a  opi io  o  these fi a ial state e ts ased o  ou  audit. We o du ted ou  audit i  a o da e ith Ca adia  
ge erally a epted auditi g sta dards. Those sta da ds e ui e that e o pl  ith ethi al e ui e e ts a d pla  a d pe fo  the audit to o tai  
easo a le assu a e a out hethe  the fi a ial state e ts a e f ee f o  ate ial isstate e t. 

A  audit i ol es pe fo i g p o edu es to o tai  audit e ide e a out the a ou ts a d dis losu es i  the fi a ial state e ts. The p o edu es 
sele ted depe d o  the audito ’s judg e t, i ludi g the assess e t of the isks of ate ial isstate e t of the fi a ial state e ts, hethe  due to 
f aud o  e o . I  aki g those isk assess e ts, the audito  o side s i te al o t ol ele a t to the e tit ’s p epa atio  of the fi a ial state e ts i  
o de  to desig  audit p o edu es that a e app op iate i  the i u sta es, ut ot fo  the pu pose of e p essi g a  opi io  o  the effe ti e ess of the 
e tit ’s i te al o t ol. A  audit also i ludes e aluati g the app op iate ess of a ou ti g poli ies used a d the easo a le ess of a ou ti g 
esti ates ade  a age e t, as ell as e aluati g the o e all p ese tatio  of the fi a ial state e ts. 

We elie e that the audit e ide e e ha e o tai ed is suffi ie t a d app op iate to p o ide a asis fo  ou  audit opi io . 

Opinion 
I  ou  opi io , the fi a ial state e ts p ese t fai l , i  all ate ial aspe ts, the fi a ial positio  of Ca adia  i stitute for o fli t resolutio  as at 
August , 7, a d the esults of its ope atio s a d its ash flo s fo  the ea  the  e ded i  a o da e ith Ca adia  a ou ti g sta dards for ot-

for-profit orga izatio s . 

 

 

 

Otta a, O ta io     Guido  Cha o  

No e e  ,      Cha te ed P ofessio al A ou ta ts 

      Li e sed Pu li  A ou ta ts  

*Autho ized to p a ti e pu li  a ou ti g  the Cha te ed P ofessio al A ou ta ts of O ta io 
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CANADIAN INSTITUTE FOR CONFLICT RESOLUTION 

FINANCIAL STATEMENTS 
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 
AUGUST 31, 2017 

 



AS AT AUGUST 31, 2017 

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD: 

Director _______________________________   Director _______________________________ 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

ASSETS 

État de la situation financière 

11 12

CURRENT ASSETS 2017 2016 

Cash $ 104,829 $ 68,735 

Short term investments (note 3) $ 125,347 $ 124,487 

Accounts receivables (note 4) $56,914 $ 117,933 

Prepaid Expenses $ 5,343 $ 5,284 

 $ 292,433 $ 316,439 

   

TOTAL ASSETS $ 292,433 $ 316,439 

CURRENT LIABILITIES   

Accounts payable (note 6) $ 45,034 $ 95,847 

   

NET ASSETS   

General fund $ 247,399 $ 220,592 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $ 292,433 $ 316,439 



État des operations et des changements de l’actif net 
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AS AT AUGUST 31, 2017 

NET ASSETS, beginning of year $244,380 248,106 

NET ASSETS, end of year as restated $220,592 $244,380 

13 

REVENUES 2017 2016 

Training and Special Projects $446,565 $413,492 

Donations $22,503 $260 

Interest income $899 $2,222 

Royalties $10,835 $15,445 

Memberships $1,492 $2,021 

Interventions $88,780 $111,434 

 $571,074 $544,874 

EXPENSES   

Advertising and promotion $4,485 $5,860 

Insurance $7,217 $11,014 

Interest and bank charges $8,410 $4,860 

Meetings and conventions $264 $49 

Memberships $1,226 $498 

Office $33,291 $24,352 

Professional fees $12,263 $6,731 

Wages and benefits $159,186 $205,198 

Rent $12,643 $11,369 

Subcontracts and intervention $82,552 $67,022 

Telecommunication $3,064 $2,206 

Training expenses—direct $185,593 $187,682 

Training expenses—indirect $27,120 $34,056 

Travel $6,953 $7,765 

 544,267 $568,662 

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES $ 26,807 $ (23,788) 



État des flux de trésorerie 
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YEAR ENDED AUGUST 31, 2017 

13 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 2017 2016 

(Excess of expenses over revenue) 

Excess of revenue over expenses 

$26,807 $(23,788) 

Amortization - - 

 $26,807 $(23,788) 

Change in other non-cash operating accounts:   

Accounts receivable $61,019 $(50,913) 

Prepaid expenses $(59) $(1,817) 

Accounts payable and accrued liabilities $(50,813) $29,211 

 $10,147 $(23,519) 

(DECREASE) INCREASE IN CASH DURING THE  YEAR $36,954 $(47,307) 

CASH, BEGINNING OF YEAR $193,222 $240,529 

CASH, END OF YEAR $230,176 $193,222 

   

CASH IS COMPRISED OF:   

Cash $104,829 $68,735 

Short term investments $125,347 $124,487 

 $230,176 $193,222 



       Notes aux états financiers vérifiés 
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

AUGUST 31, 2016 

 

1.        NATURE OF OPERATIONS 

The institute is a registered non-profit, charitable corporation incorporated without share capital 
as defined in the Canadian income Tax Act and is therefore exempt from taxation. The Institute 
fosters, develops and communicates conflict resolution processes for individuals, organizations, 
and communities 

2.        SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The financial statements were prepared in accordance with Canadian accounting standards for 
not for-profit organizations and include the following significant accounting policies: 

          a)  Fund Accounting 
The Canadian institute for conflict resolution follows the deferral method of accounting for 
contributions. 

Revenues and expenses related to program delivery and administrative activities are reported in 
the General Fund. 

Revenues and expenses received and paid on behalf of Civilian Peace Service Canada are 
reported in the Civilian Peace Service Canada Fund. The balance in the fund was paid out to the 
Civilian Peace Service Canada during the prior fiscal year and the fund is now closed.  

b)  Investments 

Investments are purchased to be held to maturity and accordingly are recorded at cost plus 
accrued interest, calculated using the effective interest rate method. 

C)  Revenue recognition 
The Institute follows the deferral method of accounting for revenue. Restricted contributions are 
recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred. Unrestricted 
contributions are recognized as revenue when received or receivable if the amount to be received 
can be reasonably estimated and collection is reasonably assured. 

D)  Use of estimates 

The preparation of financial statements in accordance with Canadian accounting standards for 
not-for-profit organizations requires directors and management to make estimates and 
assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities at the date of the financial 
statements, and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. 
Actual results may differ from their best estimates as additional information becomes available in 
the future and adjustments, if any, are recorded as that information becomes known. 

E)  Contributed services 
Contributions received in the form of materials and services are recorded at fair value at the date 
of the contribution when the fair value can be reasonably estimated and when the materials and 
services are used in the normal course of operations. 



       Notes aux états financiers vérifiés 
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2.       SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continue) 
E) Contributed services 
Contributions received in the form of materials and services are recorded at fair value at the 
date of the contribution when the fair value can be reasonably estimated and when the 
materials and services are used in the normal course of operations. 

The Institute has been a partner of Saint Paul University since 1990. In exchange for                  
the use of 2 office spaces at the University, the Institute offers a discount to each student 
enrolled in the University. A valuation of this contribution could not be made for the current 
year and therefore it was not included in the financial statements. 

Volunteers contribute their time to assist the Institute in carrying out its service delivery 
activities. Due to the difficulty of determining their fair value, contributed services are not 
recognized in the financial statements. The Institute continues to offer subsidized and 
discounted conflict resolution training to enable community builders and people with low 
income to benefit from the training. Within this fiscal year, the amount of subsidy and 
discount offered was equivalent to the total of $ 178,550 (2016 - $81,743). In addition, a 
considerable number of CICR charitable activities and programs are carried out by 
volunteers, and in this fiscal year, the total of volunteer hours was 4,921 hours. 

F)  Financial Instruments 
The carrying value of cash, accounts receivable, short-term investments, and accounts 
payable approximate their fair value because of the relatively short period to maturity of the 
instruments. It is management's opinion that the organization is not exposed to significant 
interest, currency or credit risks arising from its financial instruments. 

3.    SHORT TERM INVESTMENTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

     2017      2016 

Bank of Nova Scotia - interest @ .9% maturing February 19, 2017 

Scotia McLeod - interest @ 1.197% maturing July 10, 2017 

        $20,764 

      $104,167 

       $20,483 

       $103,90 

Accrued Interest              $416               $97  

  
$      125,347 $    124,487 

ACCOUNTS RECEIVABLE 
  

Accounts receivable $54,335 $112,710 

HST receivable             $2,579           $5,223 

  
$56,914 117,933 

ACCOUNTS PAYABLE 
  

Accounts payable $5,757 $17,402 

Government remittances           $4,177 $10,310 

Deferred revenue - prepaid fees $35,100 $68,135 

  $45,034 $95,847 



             Notes aux états financiers vérifiés 
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DEFERRED REVENUE 
Deferred revenue consists of course fees paid in advance. 

5.       FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY 
The institute is exposed to various risks through its financial instruments. The following analy-
sis provides a measure of the risks at August 31, 2017  

a) Credit risk 

Credit risk arises from the potential that a counter party will fail to perform its obligations. The 

Institute is exposed to credit risk from customers. The Institute's credit and collection policies 
minimize the concentration of credit risk. 

         b) Currency risk 
The organization's functional currency is the Canadian dollar. The organization does not enter 

into foreign currency transactions and does not use foreign exchange forward contracts.  

         c) Liquidity risk 

The organization manages its liquidity risk by regularly monitoring forecasted and actual cash 

flow and financial liability maturities, and by holding assets that can be readily converted into 
cash. Accounts payable are normally paid within 30 days. 

        d) Interest rate risk 
The organization is exposed to interest rate risk through its floating interest rate bank indebt-

edness and credit facilities. In seeking to minimize the risk from interest rate fluctuations. The 
Institute manages exposure through its normal operating and financing activities. 

6.       COMMITMENTS 
Under the terms of a rental agreement expiring on March 31, 2018, the Institute is committed 

to make minimum lease payments totalling $ 21,237 and include the following payments 
over the next two years: 2017, $ 13,327; and 2018, $ 7,910. 

7.       RELATED PARTY TRANSACTIONS 
No remuneration was paid to directors and officers during the year and they had not interest 

in any transactions of the association. Management, in addition to fees is reimbursed for 
certain administrative costs and collects fees from owners, purchasers and others for issuing 

lien notices and estoppel certificates. These transactions were in the normal course of opera-

tions and were measured at the exchange amount. 

8.      CAPITAL MANAGEMENT 
The Association defines its capital as its fund balances, of which the reserve fund is subject to 
external requirements. The Board's objective, when managing capital, is to safeguard the 
Association's ability to continue as a going concern, so that it can continue to provide services 
in accordance with its mission. 



Rapport du président et de la  
directrice générale 
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Nous sommes ravis de partager les développements passionnants qui 
ont eu lieu avec l'Institut canadien pour la résolution des conflits au cours 
de la dernière année. En travaillant sur les priorités du plan stratégique 
de l'ICRC, nous avons pu renforcer notre leadership dans le domaine de 
la résolution des conflits et offrir plus de formations pour répondre effica-
cement aux besoins changeants au Canada et à l'étranger. Nous avons 
réalisé plus de réussites, renforcé notre partenariat avec les universités 
et les communautés autochtones, offert des dialogues communautaires 
et des formations subventionnées pour soutenir l'intégration des réfu-
giés, partagé notre expertise à travers différents panels et présentations 
aux Nations Unies, Affaires mondiales Canada, le Parlement et des con-
férences internationales. 

Au niveau du conseil d'administration, l'une des principales réalisations a 
été l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal avec un établisse-
ment de priorités annuelles. La désignation "Membres honorés" a égale-
ment été relancée avec l'ajout de cinq formateurs. Les comités du con-
seil continuent d'être actifs dans les domaines de l'élaboration de pro-
grammes (avec le renouvellement du TPN-1), des mises en candidature 
et des prix, des services aux membres, etc. Le conseil d'administration 
continue de bénéficier d’individus avec de fortes compétences qui consa-
crent autant de temps et d'énergie à soutenir la mission et les objectifs 
de l'Institut, tant en matière de gouvernance que de bénévolat pour les 
activités opérationnelles. Au cours de l'année, nous avons perdu deux 
administrateurs et un autre candidat à la réélection. Nous attendons 
avec impatience les nouvelles recrues qui seront élues à l'AGA. 

En ce qui concerne la formation, après avoir battu le record avec 43 di-
plômés d'Ottawa en 2016 (en plus de 20 diplômés de notre partenariat 
avec l'Université du Nouveau-Brunswick et l'Université de Sherbrooke), 
cette année, 52 diplômés d'Ottawa ont chacun / leur histoire de transfor-
mation. Avec la reconnaissance accrue du programme TPN, nos partici-
pants continuent à provenir de divers ministères gouvernementaux, de 
domaines professionnels, de leaderships communautaires et de zones 
de conflits internationaux. Beaucoup d'étudiants, à but non-lucratif et 
boursiers, ont pu compléter leur formation grâce aux subventions qui leur 
sont offertes. Notre partenariat avec l'Université Saint-Paul, qui reconnaît 
notre programme TPN de 160 heures équivalant à trois crédits de pre-
mier cycle, continue d'attirer de nombreux étudiants de premier cycle et 
des cycles supérieurs à compléter les TPNs et à effectuer un stage. 
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Le partenariat unique de l’ICRC avec le gouvernement de la nation 
Cree, sous la direction de M. Donald Nicholls, a complété sa sixième 
année, ce qui a permis à 19 autres participants cree d'obtenir leur di-
plôme en mars 2017. Malheureusement, notre partenariat avec l'Uni-
versité du Nouveau-Brunswick En raison d'un nombre suffisant de par-
ticipants, un nouveau partenariat avec l'Atlantic School of Theology 
(AST) à Halifax a été lancé avec des perspectives très prometteuses à 
venir. 

Le Séminaire sur les conflits profondément enracinés continue d'être 
offert et un nouveau séminaire intitulé Circle Foundation—Level I a été 
lancé, qui a reçu des commentaires positifs pour continuer à l'offrir 
jusqu'en 2018. L'actualisation du contenu de notre TPN-1 est presque 
terminée et devrait être lancé au début de 2018, grâce au processus 
de collaboration entre le Comité de Développement du Programme et 
nos précieux formateurs. Pour étendre notre portée à l'étranger, les 
manuels TPN-1, TPN-2 et TPN-3 ont été traduits en espagnol. De plus, 
le processus de certification de nouveaux formateurs de divers hori-
zons continue de permettre une prestation plus large et efficace au 
Canada et à l'étranger. 
 
En ce qui concerne les interventions, il y a eu une réduction des con-
trats reçus en raison de changements dans le système gouvernemen-
tal et de l'augmentation de la concurrence. Néanmoins, toutes nos 
offres à commandes avec les ministères fédéraux offrant des services 
de coaching, de médiation, de facilitation et d'évaluation en milieu de 
travail ont été renouvelées à des prix très abordables. Davantage de 
travail avec les syndicats et le conseil des réfugiés a également été 
assuré. Élargir nos services à davantage d'organismes sans but lucratif 
et au secteur privé est également à l'étude. 

Au niveau international, des programmes de formation réussis ont été 
achevés au Mali, en Afghanistan, une deuxième mission en Répu-
blique centrafricaine et d'autres formations en République domini-
caine. Les projets de Mali et d’Afghanistan ont été mis en œuvre en 
collaboration avec le Groupe danois de déminage, et la deuxième mis-
sion du projet en République centrafricaine était en collaboration avec 
la MINUSCA des Nations Unies. Un mémorandum d'accord a été signé 
avec la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 
République Dominicaine, qui a renforcé notre collaboration pour ren-
forcer les capacités dans le centre pour la résolution de conflits et a  
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permis la livraison de plusieurs TPN à des professionnels dominicains 
avec un grand succès.  Notre lien étroit avec l'Église presbytérienne de 
Taiwan, par l'intermédiaire de notre formateur et partisan Steven 
Chen, continue de répandre les connaissances et les principes du TPN 
à Taiwan.  
 
Nous continuons d'investir dans notre programme Community Media-
tion Ottawa (CMO), qui fonctionne sous l'ICRC depuis 2010, pour élarg-
ir ses services et partenariats offrant des services de médiation gratu-
its, d'apprentissage facilité, d'intervention de groupe et de services de 
coaching en cas de conflit, groupes qui ont des ressources limitées à 
payer. En tant que l'un des programmes les plus charitables de l’ICRC, 
nous continuons de couvrir tous les coûts logistiques et emploie un 
directeur de programme à temps partiel dédié à gérer efficacement 
les services de CMO, détaillés dans leur rapport. Les activités de bien-
faisance de l’ICRC se poursuivent en dehors de la CMO, y compris la 
participation subventionnée au programme Tierce partie neutre et les 
interventions à des prix très compétitifs ou subventionnés, ainsi que 
des milliers d'heures de bénévolat et de dialogues communautaires. 
La valeur des subventions et des réductions dans notre formation pour 
les organismes communautaires, les organismes sans but lucratif et 
les étudiants au cours du dernier exercice financier est de 178 550 $. 
De plus, nos bénévoles dévoués ont contribué 4921 heures cette an-
née par le biais de l'ICRC et du CMO.  
 
Notre participation continue au moyen de diverses présentations, ta-
bles rondes et événements renforce le rôle de l'ICRC en tant que chef 
de file dans le domaine de la résolution des conflits et de la consolida-
tion de la paix à l'échelle nationale et internationale. Des présenta-
tions ont été faites sur le travail de l'ICRC, une approche communau-
taire unique et des interventions réussies au siège des Nations Unies à 
New York, à Affaires mondiales Canada et au Groupe parlementaire 
multipartite pour la prévention du génocide et autres crimes contre 
l'humanité. Nous avons poursuivi nos partenariats avec le Festival de 
la paix d'Ottawa avec un événement de concert pour l'espoir, la 
guérison, la paix et la réconciliation qui visait à soutenir les femmes 
autochtones disparues et assassinées et à participer à des ateliers lors 
de diverses conférences telles que Humanizing Healthcare  
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International Conference for Restorative Justice. Toutes ces activités 
renforcent la mission d'habilitation et de vision de l'ICRC pour bâtir une 
culture de paix.  
 
Nous continuons volontiers à travailler avec notre vérificateur, Lionel 
Guindon, qui apporte à l'Institut une riche expertise auprès d'entreprises 
à but non lucratif, ainsi que notre trésorière Carolyne Hutt.  
 
Nous souhaitons remercier notre personnel professionnel et dévoué ain-
si que les contributions de nos précieux formateurs dans leurs divers 
domaines d'expertise. Nous sommes ravis que Miranda Merry se joigne 
à notre équipe en tant que gestionnaire de bureau, enrichissant l'ICRC 
avec sa passion et ses compétences techniques et humaines, sans ou-
blier de partager son parcours de transformation alors qu'elle est 
diplômée du programme TPN. Nous remercions Marie-France Dedieu, 
notre administration, d'avoir assuré le bon déroulement de tous nos 
cours Tierce partie neutre. Son travail acharné et son dévouement sont 
évidents et elle est une partie intégrante de notre équipe. Nous sommes 
très reconnaissants à notre Conseiller de partenariat et de sensibilisa-
tion, Khaled Ibrahim, pour la profondeur de l'expertise qu'il apporte de 
ses recherches et de son travail sur le terrain avec les Nations Unies 
dans plusieurs zones de conflit ainsi qu'un large réseau.  
 
Enfin, l'élargissement de la mission et des valeurs de l'ICRC ne serait 
pas possible sans les participants engagés et expérimentés de nos pro-
grammes et nos clients qui nous font confiance et partagent avec nous 
leurs besoins afin qu'ensemble nous transformions le monde qui nous 
entoure au Canada et à l'étranger .  
 
Kendel Rust 
Président du conseil d’administration 
 
Iman Ibrahim 
Directrice générale 
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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 178,550 $. 

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 4921 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. 

 

Ci-dessous vous trouverez un témoignage d’un bénéficiaire de bourse: 

 

"Une immense allégresse m’échoit pour exprimer mes sentiments de 
gratitude à l’ICRC pour m’avoir accordé une bourse d’études afin que je 
puisse participer à la formation complète  du « Programme Tierce 
partie Neutre en Résolution des Conflits. Quelle formation unique en 
son genre ! Dispensée par des formateur(trice)s expérimentée(e)s, il 
n’est pas nécessaire de gober toutes les théories car, les multiples cas 
pratiques et exercices de simulation permettent d’assimiler la matière 
sans trop de peines et de joindre la théorie à la pratique. Elle constitue 
également une occasion d’or d’expérimenter et de comprendre le 
conflit ainsi que ses voies de transformation selon les différentes 
cultures grâce au concours des participants qui sont issus d’origines et 
des milieux différents. La formation a été d’une grande utilité pour moi 
car elle m’a doté des outils pratiques en techniques de Médiation qui 
me serviront dans l’épanouissement personnel et professionnel. Je suis 
fondamentalement plein d’espoir et profondément optimiste que tous 
les lauréats de cette formation sont bien outillés pour apporter leur 

pierre angulaire dans la construction d’un Monde pacifié."  

- Léonard Nkeshimana  

Valeur du travail charitable de l’ICRC 
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En tant que programme de bienfaisance de l'ICRC, le programme de médi-
ation communautaire d’Ottawa (MCO) offre des services de renforcement 
de capacité et de résolution de conflits aux individus et aux groupes de la 
région d'Ottawa grâce à la médiation gratuite, l'apprentissage facilité, les 

interventions de groupe et le coaching par rapport au conflit. Ce dernier a 
été introduit en 2016, et a été un ajout bienvenu à la communauté. En 

2017, CMO a étendu sa base de bénévoles à plus de 50 personnes excep-
tionellement dédiées. Cela inclut des coachs qui enseignent le conflit, des 
formateurs, des médiateurs, des membres du comité directeur ainsi que 

d'autres contributeurs. Dans l'ensemble, le MCO a répondu à 94 de-
mandes de services de médiation, 21 demandes de coaching de conflit et 

8 demandes d’interventions de groupes. En outre, environ 396 personnes 
ont été sensibilisées à l'organisation grâce à nos activités et événements 

ainsi que 276 personnes grâce à des séances de formation en médiation 
et à d'autres ateliers.    

En 2017, MCO a travaillé pour resortir et approfondir la valeur de ses par-
tenariats. Un exemple de cela est le lancement officiel d'un partenariat 
avec le Service de police d'Ottawa pour renvoyer des cas moins graves, 
tels que des conflits entre voisins, à des fins de médiation et de renforce-
ment de capacités communautaires. Un autre exemple est la prolongation 
du partenariat avec Ottawa Community Housing (OCH) pour offrir des atel-
iers de groupe, des évaluations de conflits et du coaching pour plusieurs 
mois à deux endroits clés, en plus des références régulières pour la média-
tion.  

Pour l'exercice en cours, les sources de référence (du plus grand au plus 
petit) provenaient directement du public, de la police, du logement com-
munautaire (OCH) et des organismes sans but lucratif. Cela démontre que 
la sensibilisation du public et des partenariats avec le Service de police 
d'Ottawa et Logement communautaire d'Ottawa (OCH) se traduisent par 
une sensibilisation et une adoption accrues des programmes que nous 
offrons.  

En 2017, l'OCM a délivré trois ateliers de formation de 21 heures con-
formément aux normes établies par l'Ontario Community Mediation Coali-
tion, ainsi, organisé quatre ateliers intensifs pour des médiateurs et deux 
formations pour des coordonnateurs d’accueil.  
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MCO a également offert six séances de jeux de rôle régulières aux média-
teurs bénévoles, dont trois comprenaient des séances d'enrichissement sur 

les domaines clés du processus de médiation. 

Pour la deuxième fois, le CMO a organisé son atelier de coaching sur les 

conflits, d'une durée de 21 heures, au cours duquel nous avons augmenté 
notre liste d'entraîneurs formés aux conflits. Le coaching de conflit est dev-

enu un atout précieux pour la communauté et le processus de médiation 
dans son ensemble. Il est fréquemment utilisé lorsqu'une seule partie est 

prête à s'engager dans la résolution des conflits, et comme un soutien sup-

plémentaire pour les parties pendant la médiation.  

MCO demeure reconnaissant au conseil d'administration et à la Directrice 
exécutive de l'Institut canadien de la résolution des conflits pour son 
soutien financier continu. Il faut aussi dire que les bénévoles de la MCO 
encouragent surtout la paix dans la communauté d'Ottawa grâce à leurs 
contributions altruistes et exceptionnelles.  

Témoignages:  

• Nous ne pouvons pas croire que ce type de service de haute qualité est 
offert gratuitement aux membres de la communauté d'Ottawa. Vous avez 

sauvé une relation précieuse. Merci beaucoup pour votre dévouement. 

Nous ne pouvons pas vous expliquez ce que sa signifie pour nous.  

• Nous pensions que notre relation avec l'autre partie était perdue pour 
toujours, même avant que nous commencions. Cependant, le processus 

nous a permis d'avoir une conversation très difficile. Nous devons égale-

ment donner du crédit à l'autre partie qui a travaillé incroyablement dur 

pour guérir la relation avec nous après la médiation. 

• La gentillesse est l'une des meilleures armes qu'une personne puisse 
avoir pour faire la différence dans un monde confus. Merci pour votre gen-

tillesse!  

• Je crois fermement que si ce n'était pas pour les efforts de votre organi-
sation, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Votre organisa-

tion a aidé les deux parties à se faire entendre et, en nous permettant de 

parler du fond du coeur, avec les conseils qui nous ont été fournis, nous 

avons pu nous entendre. Tu m'as donné de l'espoir.  
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Les membres du comité 
Susan Johnston (présidente), Roland Desjardins, Aloysia Lee, Dan Rose-
man, Kendel Rust 
 
Élections et renouvellements du conseil 
L'ICRC peut compter jusqu'à douze administrateurs, dont un nommé par 
l'Université St. Paul. Le conseil est composé de personnes qui sont soit des 
membres à part entière du CICR (ayant complété les 4 TPNs ou que le con-
seil a déterminé possède une formation et de l’expérience équivalentes) 
soit des non-membres recrutés pour remplir des rôles spécifiques ou four-
nir des compétences reflété parmi les membres du Conseil en exercice. 
 
Rotation du conseil 
Les politiques opérationnelles de l'ICRC décrivent une structure de termes 
souhaitée de sorte que le tiers des mandats des administrateurs expirent 
chaque année. Selon les règlements de l'ICRC, chaque administrateur peut 
servir un maximum de deux mandats consécutifs de trois ans. Un adminis-
trateur qui a servi deux mandats consécutifs peut se réengager après une 
absence d'un an du conseil. La durée du mandat des dirigeants et des ad-
ministrateurs est déterminée à la première réunion du nouveau conseil 
suivant l'assemblée annuelle. 
 
Résultats des élections du conseil de 2016 
À l'AGA de 2016, quatre nouveaux membres ont été élus: 
• Sarah DAIGNEAULT 
• Martina MARKOVIC 
• Stéphanie PUETZ 
• Moe ROYER 
 
Dan Roseman a été réélu pour un second mandat et la nomination de Ro-
land Desjardins a été confirmée. 
Le Comité a lancé un appel aux membres pour les mises en candidature 
pour l'élection au conseil d'administration de l'AGA de 2017. 
 
Prix 
Le comité examine et approuve les demandes pour le Fonds de bourses 
d'études, et pour les récompenses qui seront décernées chaque année lors 
de la remise des diplômes du Programme neutre de troisième parti. Au 
cours de l'année, des bourses ont été accordées à plusieurs constructeurs 
communautaires inspirants qui ont fait une différence remarquable dans 
leur travail, souvent dans des zones de conflit. 
Respectueusement soumis, 
Susan Johnston 
Présidente, Comité des nominations et des prix 
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1 Adeniran Olakunle 

2 Stephanie Alexander 
3 Suzanne Cadieux 

4 Carmen Chaman 
5 Steve Chen 
6 Allan Cutler 
7 Sara Kemp 
8 Dan Roseman 
9 Andrea Morrison 
10 Sarah Daigneault 
11 Therese Dalrymple 
12 Carole Soucis 
13 Vanessa Davidson 
14 Patricia Pounienkow 
15 Esher van Gennip 
16 Ernie Tannis 
17 Kristina Dings 
18 Carli Disano 
19 Justin Filion 
20 Nicole Dostaler 
21 Rachael Strong 
22 Sekou Kromah 
23 Keak Chol 
24 Julie Kahalé 
25 Iman Ibrahim 
26 Diana Bejjani 
27 Pierre Parent 
28 Rosalie Y. Bernier 
29 Louis Bazuzi 
30 Natalie Nault 
31 Leanna Haythorne 
32 Lise Higham 
33 Sheila Norquay 
34 Suzanne Leroux 
35 Richard Brzozowski 
36 Mara Indri-Skinner 
37 Claude Barraud 
38 Idil Issa 
39 Norm Desjardins 
40 Jan Michaels 

41 Steve Chen 
42 Marie-Claude Picard 
43 Sylvie Paquette 
44 Roland Desjardins 
45 Henri Tremblay 
46 Patricia Brady 
47 Alain Paulin 
48 Brian Strom 
49 Susan Johnston 
50 Rasha Kaba 
51 Karine Gauvreau 
52 Marilyn Sweet 
53 Gerald Kelly 
54 Lise Landriault 
55 Maria Lapolla 
56 Aloysia Lee 
57 Jennifer Hinton 
58 Nadya Roy-Forget 
59 Tracey Paula 
60 Terri Smallboy 
61 Steven Legler 
62 Karl Gagné 
63 Lorna Lemay 
64 Jolene Dione 
65 Niki Kiepek 
66 Melanie Brousseau 
67 Sylvie Lemieux 
68 Lusabe Lennoxie 
69 Barry Lamirande 
70 Frederique Lalonde 
71 Jo-Anne McCullough 
72 Rupa Menon 
73 Kendel Rust 
74 Charles Vinet 
75 Pamela Gleeson 
76 Alexandre Mercier 
77 Elizabeth Guerrero 
78 Vincent Morin 
79 Robert Montgomery 
80 Mary Simon Mori 
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81 Isabelle Morin 
82 Audrey Lord 
83 Jacinthe Morin 
84 Emmanuel Ndayizeye 
85 Junior Ngandu 
86 Eric Olafsson 
87 Denis Pariseau 
88 David Pearo 
89 Gale Daigle 
90 Helene Pilon 
91 Nathalie Poirier 
92 Lee Burry 
93 Nigel Gautreau 
94 Stephanie Puetz 
95 Sylvie Richard 
96 Jean-Francois Rioux 
97 Martine Roger 
98 Carole Ross 
99 Moe Royer 
100 Stephanie Steward 
101 Whitman Strong 
102 Jean-Francois Racine 
103 Tanya Dazé 
104 Eve Gaboury 
105 Lucie Monette 
106 Véronique Dutartre 
107 Marie-France Girard 
108 Leonard Nkeshimana 
109 Bruce Roy 
110 Eddy Aristil 
111 Miranda Merry 
112 Pierre Charest 
113 Francine Guinois 
114 Isabelle St-Pierre 

115 Joel Marsolais-
116 Daniel Markus 
117 Rémy Nkoripfa 

118 Stéphane Vézina-
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1 Alain Babineau 
2 Lisa Barrett 
3 Jean-Yves Bastien 
4 Ayena Bonaventure 
5 Catherine Buchanan 
6 Philip Bury 
7 Levi Chase 
8 Andreanne Chenier 
9 Déogratias Nzemba 
10 Christine Peringer 
11 Corneille Bokie Ndwaya 
12 Mouhamad L. Moukhtar 
13 Céline-Renée Arbique 
14 Obe Francisca 
15 Phillip B. Turcotte 
16 Pamela Jones 
17 Fiona Wall 
18 Sylvie Richard 
19 Nathalie Tremblay 
20 Evelyn Kedl 
21 Olakunle Adeniran 
22 Neil Tudiver 
23 Gerald Kelly 
24 Arline Brisemur 
25 Allan Cutler 
26 Sarah Murray 
27 Beverley Leeks 
28 Agada Elachi 
29 Daunett Tucker 
30 Terry Vida 
31 Jonathan Elston 
32 Richard Gbotu Kubele 
33 Robyn Aaron 
34 Lillian-Ruth Klein 

35 Leanna Haythorne 
36 Wilfred Jephson 
37 Sabine Kamhogo 

38 Funmilayo 
Kehinde-
Obanewa 

39 Sarah King 
40 Madiara Kone 
41 Celestin Kutenalo 
42 Francois  Landry 
43 Landusk  
44 Manon Leclerc 
45 Aloysia Lee 
46 Gharam Mahfouz 
47 Katie McMillan 
48 Alida Oegema 
49 Abimbola Olawumi 
50 Johannus Olsthoorn 
51 David Penney 
52 Tristan Poupart 
53 Erin Rennison 
54 Sandra Rorbak 
55  Ana Carolina Souza 
56 Dienabou Sow 
57 Diana Strom 
58 Musa Sule 
59 Modeste Mba Talla 
60 Kari Hass 
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NOM POSITION 

Kendel Rust Président 

Roland Desjardins Vice-président 

Daniel Roseman Ancien président 

Susan Johnston Secrétaire 

Jean-Francois Rioux Directeur 

Martina Markovic Directrice 

Sarah Daigneault Directrice 

Aloysia Lee 

Stephanie Puetz 

Moe Royer 

Directrice 

Directrice 

Directeur 

  

Lorna Lemay Conseillère  

Joyce Abarbanel Conseillère  

  

  

  



NOTES 

 

33 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES 

 

35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




