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L’Institut canadien pour la résolution des conflits (ICRC) est 

un leader 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 aborde la performance 

économique et sociale dans le but d’être transparent et 

informatif avec toutes les parties prenantes de l’institut. 
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Université Saint Paul, Salle L205 

17h30  I. Bienvenue et approbation de l’ordre du jour 

  II. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2018 

  III. États financiers et rapport du vérificateur 

  IV.  Nomination du vérificateur pour l'exercice 2019-

   2020 

  V. Rapport conjoint du président et du directeur  

   général 

 

  VI.  Résolutions spéciales liées à la composition du 

   conseil d’administration 

   i. Motion: «Alors que le conseil d'administration de 

   l'ICRC a conclu un accord de collaboration avec 

   Civilian Peace Service Canada (CPSC) afin  

   d'explorer la possibilité que l'ICRC prenne en  

   charge la propriété et la gestion de son modèle 

   d'évaluation et d'accréditation, soyez résolu de 

   réserver un poste au conseil d'administration  

   responsable du CPSC pour les deux prochaines 

   années.» 

   ii. Motion: «Alors que MCO fonctionne comme un 

   programme distinct et délimité de l’ICRC, qu'il 

   soit résolu de réserver un poste au conseil  

   d'administration pour un représentant de MCO.» 

 

18h45  VII.   Rapport du comité des nominations et attribution 

   de prix: Processus et élections 

    

19h  VIII.  Ajournement 
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Université Saint Paul, Salle L120 

Procès-verbal 

 

En présence:  

Bienvenue 

Kendel Rust a souhaité la bienvenue à tous les participants. Les 

personnes participantes se sont présentées. 

 

Approbation de l’ordre du jour 

Kendel a changé l’ordre pour commencer directement par l’état de la 

situation financière afin que Lionel puisse quitter plus tôt.  

Proposition à adopter: Dan. Appuyée par Iman.  

 

État de la situation financière et le rapport du vérificateur 

Lionel Guindon, le vérificateur engagé par l’ICRC, a mis l’accent sur 

l’intérêt des activités caritatives de l’institut notamment plus de 7,050 

heures de travail bénévole (mis à part les activités du conseil) et 

approximativement 143,594 $ en valeur de rabais en faveur du 

renforcement communautaire, bourses, ONG et étudiants (comparé à 

178,550 $ en 2017). Kendel Rust a remercié Lionel pour sa 

présentation. 

Roland Desjardins  Daniel Markus Kendel Rust 

Lionel Guindon Jean-Francois Racine Elie Labaky 

Iman Ibrahim Carole Soucis Rachael Strong 

Khaled Ibrahim Daniel Roseman Ernest Tannis 

Miranda Merry Henri Tremblay Shawn Houlihan 

Sara Kemp Joyce Abarbanel Jolene Dione 

Aloysia Lee Norm Desjardins Wisly Derisma 

Lorna Lemay Lise Higham  
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Approbation du procès-verbal de 2017 

Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’année 

2017 est disponible aux pages 6-8 du Rapport annuel de l’année 2018.  

Proposition à adopter: Dan. Appuyée par Iman. 

 

Nomination du vérificateur pour 2018-2019 

Iman a proposé de continuer avec la nomination de Lionel Guindon 

comme notre vérificateur pour l’année 2018-2019. Appuyée par Henri. 

 

Rapport annuel 2017-2018 du président et de la directrice générale 

Kendel Rust et Iman Ibrahim ont souligné les résultats principaux de 

l’année 2017-2018. Kendel a parlé du nombre d’heures que le conseil a 

passé pour renouveler le manuel TPN 1 et les a remerciés. Il a aussi parlé 

des différents comités du conseil. Le titre du membre honoré a été ranimé 

pour reconnaître le travail et les contributions des formateurs. Iman a 

aussi parlé de la mise en œuvre d’un plan stratégique, de développements 

de la formation incluant le renouvellement d’autres manuels en 2019. En 

plus, Iman a souligné le succès de la formation personnalisée avec la 

Nation crie et le nouveau partenariat avec AST. Iman a aussi parlé de la 

traduction de tous les manuels TPN en Espagnol pour appuyer le 

partenariat avec le projet en République Dominicaine. Imane a aussi 

souligné les subventions de démarrage de la Fondation Trillium de 

l’Ontario qui ont été accordées à MCO. Nous explorons des projets en 

Éthiopie et au Kenya pour pouvoir avoir un centre de formation en Afrique. 

 

Il y a eu une brève discussion sur la singularité de l’Institut canadien pour 

la résolution des conflits, de ses programmes et du travail effectué. Henri 

a demandé à Iman de raconter ce qu’elle a appris durant son mandat en 

tant que directrice générale, donc elle a raconté son expérience en disant 

qu’elle a pu réaliser une partie de son but dans la vie. Khaled a raconté 

son expérience comme conseiller de l’ICRC est a mis l’accent sur 

l’importance des types de programmes et de formations qui empêchent 

les conflits internationaux et familiaux d’escalader au Canada. 

 

Nomination et élections 

Processus: Dan a expliqué le processus électoral et a obtenu l’approbation  

de renoncer l’exigence de l’appui d’un deuxième. 

6 7 

Procès-verbal – Assemblée générale annuelle – 29 novembre, 2018 con’t 



Nomination et élections (con’t) 

Résultat des élections:  

 Présentation des qualifications – Jolene Dione 

 Présentation des qualifications - Donald Nicholls 

 Présentation des qualifications – Kendel Rust 

 Présentation des qualifications - Elie Labaky 

 Présentation des qualifications - Shawn Houlihan 

Résultat des élections: tous les cinq candidats ont été élus selon la 

majorité du vote. 

 

Reconnaissance des bénévoles 

Kendel Rust a remercié les bénévoles au nom de l’ICRC, tout en 

reconnaissant leur appui en observant la formation TPN, en fournissant 

des services de traductions, en assistant aux événements, ainsi que la 

fourniture de services à la communauté locale par la médiation, 

l’intervention en cas de conflits, les formations et les ateliers à travers 

MCO. 

 

Ajournement 

Proposé par by Dan. Et appuyé par Elie.  
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Finances 
États financiers vérifiés 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT       

To the Board of Directors 

Canadian Institute for Conflict Resolution 

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of Canadian Institute for 

Conflict Resolution which comprise the balance sheet as at August 31, 2019, and the 

statements of operating fund and fund balance, reserve fund and fund balance, and 

cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a 

summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material 

respects, the financial position of the Institute as at August 31, 2019, and the results 

of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with 

Canadian accounting standards for not-for-profit organizations. 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing 

standards. Our responsibilities under those standards are further described in the 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our 

report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical 

requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Canada, 

and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these 

requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our opinion. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 

Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these 

financial statements in accordance with the Canadian accounting standards for not-

for-profit organizations, and for such internal control as management determines is 

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the 

Institute’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 

related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 

management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has 

no realistic alternative but to do so. In preparing the financial statements,   
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management is responsible for assessing the Institute’s ability to continue as a going 

concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the 

going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 

Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those 

charged with governance are responsible for overseeing the Institute’s financial 

reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or 

error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable 

assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted 

in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always 

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud 

or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 

reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 

basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with Canadian 

generally accepted auditing standards, we exercise professional judgment and 

maintain professional skepticism throughout the audit. We also:  

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures 

responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a 

material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 

error as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 

misrepresentations or the override of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for 

the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute’s 

internal control.  

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the 

reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by 

management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern 

basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a 

material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 

significant doubt on the Institute’s ability to continue as a going concern. If we 

conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in 

our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if 

such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 

based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. 

However, future events or conditions may cause the Institute to cease to 

continue as a going concern. 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial 

statements, including the disclosures, and whether the financial statements 

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 

presentation. 
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We communicate with those charged with governance regarding, among other 

matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, 

including any significant deficiencies in internal control that we identify during our 

audit. 

 

Ottawa, Ontario 

Date of approval : November 19, 2019 

 

 

 

 

 

Guindon Charron 

Chartered Professional Accountants 

Licensed Public Accountants  

 

* Authorized to practice public accounting by the Chartered Professional Accountants 

of Ontario 
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AS AT AUGUST 31, 2019 

CURRENT ASSETS 2019 2018 

Cash 147,960 $ 118,244 $ 

Short term investments (note 3) 124,759 $ 124,307 $  

Accounts receivables (note 4) 43,265 $  60,738 $ 

Prepaid Expenses 4,431 $  4,431 $ 

TOTAL ASSETS 320,415 $  307,720 $ 

CURRENT LIABILITIES 2019 2018 

Accounts payable (note 5) 76,959 $ 57,528 $ 

   

NET ASSETS   

General fund 243,456 $ 250,192 $ 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS 320,415 $ 307,720 $ 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

ASSETS 

États financiers vérifiés con’t (seulement disponible en anglais) 



 

14 15 

REVENUES 2019 2018 

Training  408,472 $ 438,216 $ 

Donations 2,348 $ 4,168 $ 

Interest income 974 $ - 

Special project—Trillium Grant 67,500 $ - 

Memberships 754 $ 1,061 $ 

Interventions 85,508 $ 142,823 $ 

 565,556 $    586,268 $ 

EXPENSES   

Advertising and promotion 2,881 $ 3,769 $ 

Insurance 4,567 $ 5,295 $ 

Interest and bank charges 6,423 $   3,354 $ 

Meetings and conventions - 1,858 $ 

Memberships 613 $ 123 $ 

Office 44,059 $ 31,873 $ 

Professional fees 7,393 $ 6,940 $ 

Wages and benefits 168,151 $ 168,358 $ 

Rent 13,070 $ 15,312 $ 

Subcontracts and interventions 104,883 $ 83,027 $ 

Telecommunication 4,007 $ 2,095 $ 

Training expenses—direct 173,449 $ 181,052 $ 

Training expenses—indirect 36,195 $ 45,175 $ 

Travel 6,601 $ 21,092 $ 

 572,292 $ 569,323 $ 

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES (6,736) $ 16,945 $ 

NET ASSETS, beginning of year 250,192 $ 233,247 $ 

NET ASSETS, end of year as restated 243,456 $ 250,192 $ 

AS AT AUGUST 31, 2019 

États financiers vérifiés con’t (seulement disponible en anglais) 
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 2019 2018 

(Excess of expenses over revenue) 

Excess of revenue over expenses  

 

(6,736) $ 

 

16,945 $ 

 (6,736) $ 16,945 $ 

Change in other non-cash operating accounts:   

Accounts receivable 17,473 $ (1,984) $ 

Prepaid expenses - 912 $ 

Accounts payable and accrued liabilities 19,431 $ 12,494 $ 

 36,904 $ 11,422 $ 

 

(DECREASE) INCREASE IN CASH DURING THE  

YEAR 

 

30,168 $ 

 

28,367 $ 

CASH, BEGINNING OF YEAR 242,551 $ 214,184 $ 

CASH, END OF YEAR 272,719 $ 242,551 $ 

   

CASH IS COMPRISED OF:   

Cash 147,960 $ 118,244 $ 

Short term investments 124,759 $ 124,307 $ 

 272,719 $ 242,551 $ 

AS AT AUGUST 31, 2019 

États financiers vérifiés con’t (seulement disponible en anglais) 



 

17 16 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

AUGUST 31, 2019 

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 (seulement disponible en anglais) 
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3. SHORT TERM INVESTMENTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  2019              2018 

Bank of Nova Scotia 

Scotia McLeod 

        20,592 $ 

      104,167 $ 

         20,140 $ 

       104,167 $ 

       124,759 $        124,307 $ 

4. ACCOUNTS RECEIVABLE 
  

Accounts receivable 35,554 $ 51,256 $ 

HST receivable            7,711 $           9,482 $ 

  
43,265 $  60,738 $ 

5. ACCOUNTS PAYABLE 
  

Accounts payable 27,321 $ 11,163 $ 

Government remittances—payroll 242 $           - 

Deferred revenue - prepaid fees 49,396 $ 46,365 $ 

  76,959 $ 57,528 $ 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

E) Contributed services (con’t) 

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 $214,370 ($143,594 in 

2018). 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 

5,323 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. 

Notes aux états financiers vérifiés con’t (seulement disponible en anglais) 
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6.      DEFERRED REVENUE 

Deferred revenue consists of course fees paid in advance. 

7.       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, 2019  

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. 

8.      COMMITMENTS 

Under the terms of a rental agreement expiring on May 31, 2021, the Institute is committed 

to make minimum lease payments totalling $ 24,967 as follows: 2020, $ 14,267 and 2021, 

$ 10,700. 

9.      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. 

10.    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. 

Notes aux états financiers vérifiés con’t (seulement disponible en anglais) 
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Durant l’année 2018-2019, l'Institut canadien pour la résolution de conflits 

(ICRC) a poursuivi l’évolution et le renforcement de ses programmes, ses 

partenariats et sa sensibilisation. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre 

plan stratégique en développant les compétences et en menant des 

interventions soutenant une culture de paix durable et efficace. 

 

Le conseil compte sur des personnes exceptionnellement douées et dévouées à 

consacrer du temps et de l’énergie pour appuyer les objectifs et la mission de 

l’institut. En plus des discussions et des décisions stratégiques, la plupart de 

notre travail se fait par comités constitués des membres du conseil déterminés 

à contribuer des heures de volontariat pour les activités opérationnelles. Nous 

disposons de 5 comités chargés de programmes, de commercialisation, les 

nominations et récompenses, des services aux membres et les programmes 

internationaux. 

 

Durant cette année, les membres du conseil ont joué un rôle actif dans le 

renouvellement du module TPN2, un projet qui sera complété et testé au début 

de l'année prochaine. Nous avons aussi entamé une discussion sur ce dont nous 

avons appelé TPN5 – un programme pour combler les fossés entre la salle de 

classe et le milieu de travail pour donner aux gradués une expérience et un 

encadrement professionnels, en espérant de pouvoir inclure l’expérience 

pratique dans leurs CV. 

 

Le conseil de l’ICRC a conclu un accord de collaboration avec le Service Civil de 

la Paix Canada (SCPC) pour explorer la possibilité de l’ICRC de prendre en 

charge leur modèle d’évaluation et d’accréditation. Le SCPC a développé, testé 

et commercialisé une méthodologie pour accréditer les personnes qui 

travaillent dans le domaine de prévention et résolution des conflits en tant que 

professionnels dans leurs pratiques. Ceci sera une nouvelle opportunité à nos 

gradués pour obtenir une plus grande reconnaissance pour leur travail dans le 

domaine de la paix. 

 

Au niveau opérationnel, nous célébrons cette année la graduation de 47 

participants du programme de formation Tierce Partie Neutre, des praticiens de 

paix retournant en tant qu’équipés et engagés à leurs divers horizons 

professionnels, communautés et patrie. Les étudiants et le secteur non lucratif 

continuent de bénéficier de rabais spéciaux en plus de nos rabais de 

développement communautaire offerts à nos boursiers. De plus, les étudiants 

de l'Université Saint Paul profitent davantage de la reconnaissance par 

l'université du programme TPN de 160 heures du CICR en tant que 3 crédits de 

cours de premier cycle en plus des possibilités de stage à l’ICRC. 

 

Notre partenariat avec le Gouvernement de la Nation Crie, sous la direction de 

M. Donald Nicholls, progresse avec la 8e génération et 21 diplômés qui 

instaurent un dialogue communautaire sur la langue crie en mars 2019. 
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Désormais de nouveaux formateurs TPN font partie de notre liste d’experts 

menant une mission exceptionnelle d’implanter notre programme dans les 

communautés adoptant la langue crie, la communauté arabophone et celle 

hispanophone. 

 

Notre travail d'intervention s'est poursuivi avec de nouvelles offres permanentes 

et d’autres renouvelées avec de nombreux ministères, syndicats et 

organisations, offrant des services de formation en résolution de conflits, 

d'encadrement, de médiation et de facilitation. 

 

Le programme caritatif Community Mediation Ottawa (CMO) a élargi sa base de 

bénévoles et son effectif pour les prestations gratuites de médiation, 

d’apprentissage dirigé, d’interventions collectives et de services d'encadrement 

en cas de conflit aux individus et aux communautés avec des ressources 

limitées. Pas la collaboration avec Logement Communautaires d’Ottawa (Ottawa 

Community Housing – OCH) et son financement par une subvention de 

démarrage de la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO), CMO a mis en œuvre un 

projet pilote novateur visant à renforcer la capacité de résolution des conflits 

dans les communautés diversifiées et marginalisées. Les témoignages et la 

réception ont été si positifs qu'une subvention de croissance de la FTO est à 

l'étude. 

 

La valeur des subventions et des rabais dans notre formation pour le 

développement communautaire, secteur non lucratif et les étudiants a atteint 

214 370 $. De plus, nos bénévoles dévoués de l’ICRC et de CMO ont consacré 

plus de 5 323 heures cette année. 

 

Notre pratique de résolution communautaire des conflits et notre renforcement 

des capacités ne pourraient être réalisés sans nos formateurs dévoués qui 

concrétisent et représentent les principes du TPN. En outre, notre mandat social 

ne pourrait être réalisé sans la mobilisation d'une communauté de praticiens, de 

pionniers, de boursiers, de partenaires, de clients, de membres, de bénévoles, 

de stagiaires, d'étudiants, de membres et de directeurs. Après tout, c'est ce qui 

donne vie l'Institut canadien pour la résolution de conflits (ICRC) et nous appelle 

à remplir sa mission au mieux. 

 

Kendel Rust 

Président du conseil administratif 

  

Daniel Markus 

Directeur général 
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L’ICRC fournit plusieurs services caritatifs en plus du programme MCO, 

y compris des participations subventionnées au programme Tierce-

partie neutre. Nos formations et interventions personnalisées sont pro-

posées à des prix très compétitifs ou subventionnés. La valeur de sub-

ventions, de remises de bourses pour des communautés plus paci-

fiques, de rabais pour les ONG et les étudiants au cours de la dernière 

année est 214,370 $. Étant donné que l’ICRC est un organisme de 

bienfaisance enregistré, nous recevons relativement peu de dons, ce-

pendant nous explorerons les possibilités de collecte de fonds. 

 

De plus, nos bénévoles dévoués ont consacré plus de 5323 heures 

cette année, ce qui nous a permis d'offrir des services gratuits de réso-

lution de conflits à des personnes et à des groupes en besoin, y com-

pris ceux servis par Médiation communautaire Ottawa.  

Valeur du travail charitable de l’ICRC 
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En tant que programme de bienfaisance de l'ICRC, le programme de 

Médiation communautaire d’Ottawa (MCO) offre des services de ren-

forcement de capacité et de résolution de conflits aux individus et aux 

groupes de la région d'Ottawa grâce à la médiation gratuite, l'appren-

tissage facilité, les interventions de groupe et le coaching par rapport 

au conflit. En 2019, le nombre de bénévoles de MCO s’est accru à 65 

personnes dévouées, notamment des entraîneurs, des formateurs, 

des médiateurs, des membres du comité de pilotage et d’autres con-

tributeurs précieux. Dans l’ensemble, MCO a répondu à 75 demandes 

de services de médiation, 22 demandes d’encadrement en cas de 

conflit, 7 demandes d’interventions de groupe et 10 demandes de for-

mations. Pour cet exercice financier, les références (du plus grand au 

plus petit) ont été envoyées directement par le public, les organisa-

tions de logement social, les conseils à but non lucratif et la police. 

 

Des partenariats ont été formés avec trois autres associations de loge-

ment social, qui font maintenant appel à MCO pour soutenir leurs lo-

cataires. La relation avec Ottawa Community Housing qui a suscité la 

subvention de 75 000 $ par la Fondation Trillium de l’Ontario, s’est 

poursuivi durant l’année pour fournir un programme spécial aux loca-

taires sur trois emplacements. Ce programme a été un succès en ren-

forçant les capacités de résolution de conflits, de réduire l'isolement 

social et de favoriser un sentiment de collectivité et de communauté 

pour de nombreux locataires. 

 

En termes de formation, environ 380 personnes ont été sensibilisées 

à l’organisation par le biais d’événements de sensibilisation et d’ate-

liers. Deux ateliers de médiation de 21 heures ont été organisés con-

formément aux normes établies par l’Ontario Community Mediation 

Coalition. De plus, cinq ateliers intensifs pour les médiateurs, 10 soi-

rées mensuelles de réseaux de praticiens.  

 

MCO est reconnaissant envers le conseil d'administration et le direc-

teur général de l'Institut canadien pour la résolution de conflits pour le 

financement continu des travaux communautaires. Enfin, nous ren-

dons hommage aux bénévoles dévoués de la MCO qui ont consacré 

4,360 heures de grâce et de compassion pour aider autrui.  

Programme Médiation communautaire d’Ottawa 
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Les membres du comité: 

Kendel Rust (président), Daniel Roseman et Roland Desjardins 

 

Élections et renouvellements du conseil 

CICR peut avoir 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 de l'ICRC (ayant terminé les 4 RPT ou que 

le conseil a déterminé posséder une formation et une expérience équi-

valentes), mais jusqu'à un tiers de leur nombre peuvent être des non-

membres généralement recrutés pour remplir des rôles spécifiques, 

fournir les compétences nécessaires qui qui ne sont d'aucune autre fa-

çon reflétée par les membres du conseil en exercice. 

 

Rotation du conseil  

Les politiques opérationnelles de la CICR définissent la structure de 

mandats souhaitée, de sorte qu’un tiers des mandats des administra-

teurs expirent chaque année. En vertu des statuts de l’ICRC, chaque 

administrateur peut remplir un maximum de deux mandats consécutifs 

de trois ans. Un administrateur ayant rempli deux mandats consécutifs 

peut être réengagé après une année d'absence du conseil. Le mandat 

des administrateurs et des administrateurs est déterminé lors de la 

première réunion du nouveau conseil d’administration suivant l’assem-

blée annuelle. 

 

Résultats des élections du conseil de 2018 

Lors de l'AGA 2017, les membres ont réélu Kendel Rust et ont élu 

quatre nouveaux membres du conseil, Jolene Dione, Don Nicholls, Elie 

Labaky et Shawn Houlihan, portant ainsi le nombre de nos membres à 

onze, ce qui laisse un siège vacant au sein du conseil composé de 

douze membres. Au cours de l’année, Jolene Dione, Elie Labaky, Sara 

Kemp et Rachael Strong ont démissionné.  

 

Pour les élections de 2019 cette année, en plus des cinq postes va-

cants à la fin de l’exercice, le mandat de Dan Roseman’s, Roland Des-

jardins’ et Stephanie Puetz’s se termine cette année, ce qui porte à 8 le 

nombre total de postes à pourvoir.  

 

Le comité a lancé un appel aux membres pour leur proposer des candi-

datures à l'élection au conseil d'administration de l'AGA de 2019. 

Rapport du comité de nominations et attribution de prix 



Prix 

Deux récompenses peuvent être décernées chaque année lors de la 

remise des diplômes au tiers neutre, l'une pour un membre qui a appor-

té une contribution remarquable au travail de l'ICRC, et l'autre, le prix 

Batsinduka pour la paix, attribué à une personne extérieure ou une or-

ganisation qui a accompli un travail remarquable dans le domaine de 

la consolidation de la paix. Le prix de service de l'ICRC pour l’année 

2018 est décerné à Mme. Rasha Kaba pour sa contribution à la traduc-

tion du programme TPN en arabe dans le but de partager les outils de 

communication et de réconciliation avec le peuple syrien. Cette année, 

les lauréats du Prix Batsinduka pour la paix et le prix de service seront 

annoncés lors de la cérémonie de remise des diplômes. 

 

Soumis respectueusement, 

 

Kendel Rust  

Président du comité des nominations et attribution de prix 
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Membres et associés 
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40 Kassouha  Souleiman  

41 Kelly Gerald 

42 Kiepek Niki 

43 Lachance Andrea 

44 Lafleur Johanne 

45 Lalande Stephanie 

46 Lalonde Julie 

47 Lanteigne Cindy 

48 Larouche Kristel 

49 Lavrow Marina 

50 Leclerc Julie 

51 Legault Marc 

52 Mack Jackie 

53 Markus Daniel 

54 Marsolais C  Joel 

55 Merry Miranda 

56 Mitha Salima 

57 Molla Emanuel 

58 Monette Lucie 

59 Morin  Vincent 

60 Morrison Andrea 

61 Muenzer Allison 

62 Myloud  Tajri  

63 Newton Monique 

64 Nicole Ana 

65 Nkeshimana Leonard 

66 Nkoripfa Rémy 

67 Norquay Sheila 

68 O'Rock  Michael  

69 Onono Margaret L. A.  

70 Paulin  Alain 

71 Poullet Jacqueline 

72 Puetz Stephanie 

73 Racine Jean-Francois 

74 Ricart Paulette 

75 Roseman Dan 

76 Ross Christian 

77 Ross Carole 

78 Roy  Bruce 

79 Roy Joanne 

   

1 Aristil  Eddy 

2 Ayena  Bonaventure 

3 Barraud Claude 

4 Beaudoin  Claude-Annie  

5 Bélisle‚  Sophie 

6 Bleytou  Hortense  

7 Boudreault  Corinne  

8 Bourgeois  Johanne  

9 Brodeur Joséphine 

10 Brulé  Carole  

11 Buchanan  Catherine  

12 Charest Pierre 

13 Charron  Nicole 

14 Chen Steve 

15 Courchesne  Guyanne  

16 Cuffaro  Maria  

17 Cyr  Sophie  

18 Daigle Gale 

19 Dazé Tanya 

20 Derisma  Wisly  

21 Desjardins Norm 

22 Donnelly  Christine  

23 Duckworth Natasha 

24 Dunn Jamie 

25 Dutartre Véronique 

26 Fauteux Paul 

27 Ferguson  Amanda  

28 Foy  Suzanne  

29 Gaboury Eve 

30 Gautreau Nigel 

31 Ghandour  Zena  

32 Ghobrial  Sandy  

33 Girard Marie-France 

34 Gunesli Taner 

35 Hart Sophie 

36 Higham Lise 

37 Hilary  Deirdre  

38 Hirshkorn  Kristina  

39 Ibrahim Iman 

Liste des membres 
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80 Rust Kendel 

81 Shah Seema 

82 Shibley Lila 

83 Soucis Carole 

84 Spuehler Karine 

85 St-Pierre Isabelle 

86 Strom Brian 

87 Suner Elif 

88 Surprenant Paul 

89 Sweet Marilyn J. 

90 Tannis Ernie 

91 Tremblay Henri 

92 Van Gennip Esther 

93 Vezina G Stephane 

94 Viner Tina 

95 Vinet Charles 

96 Waye Herb 

97 Woloshin Dale 

98 Yohannes Lissane 
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1 Campbell Rose 

2 Cutler Allan 

3 Daechsel  Gerard E.  

4 Elachi Agada 

5 Elachi Rosemary 

6 Farthing Dave 

7 Frej Oualid 

8 Gander Sean 

9 Gbotu Kubele Richard 

10 Hallman David 

11 Hass Kari 

12 Havard Chantal 

13 Landry Joe 

14 Lewis David 

15 Malk Bahlbi 

16 Peringer Christine 

17 Proteau Luc 

18 Priest Jill 

19 Silverman Yehuda 

20 Sioui Wina 

21 Sochett Evan 

22 Sow Dienabou 

23 Tudiver Neil 

Liste des associés 
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NOM POSITION 

Kendel Rust Chair 

Roland Desjardins Vice-Chair 

Daniel Roseman Past Chair 

Shawn Houlihan Director 

Philip Onguny Director 

Stephanie Puetz Director 

Don Nicholls Director 

  

Lorna Lemay Advisor to the Board 

Joyce Abarbanel Advisor to the Board 

  

  

  

Liste des membres du conseil d’administration 
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