


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 assemblée générale annuelle 
 – 26, novembre 2015 

 États financiers pour l’année financière 2015-2016 et rapport du 
 vérificateur 

 Rapport de médiation communautaire d’ottawa 

 Rapport conjoint du Président et du Directeur exécutif 

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

  

18h30   Ajournement 
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Amphitheatre, Saint Paul University, Ottawa, Ontario 

MINUTES 

Members and board members present in person: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members present by proxy: 

Nicole Charron 

Brian Strom 

Esther Van Gennip 

Supporters, non-members: 

Louis Guay 

Moe Royer 

 

Welcome  

Daniel Roseman welcomed attendees to the AGM. 

Agenda 

Philippe Gauthier moved that members accept the agenda. Aloysia Lee 

seconded the motion. 

Approval of 2014 minutes 

Susan Johnston moved that members approve the 2014 minutes. Iman  

Ibrahim seconded the motion. 

Joyce Abarbanel Lorna Lemay 

Gabriel Bergeron Jan Michaels 

Norm Desjardins Vern Redekop 

Nathalie Filion Dan Roseman 

Philippe Gauthier Kendel Rust 

Iman Ibrahim Blandie Samson 

Susan Jonhston Aloysia Lee 



Minutes – Assemblée générale annuelle – 26 novembre, 2015 

Financial Statements and auditor’s report 

Lionel Guindon presented CICR’s Final Statements and his Auditor’s  

report. 

Appointment of auditor for 2015-16 

Jan Michaels moved that Lionel Guindon be appointed for the 2015-16  

fiscal year. Iman Ibrahim seconded the motion.  

Annual report 2014-15 from the Chair and Executive Director 

Daniel Roseman and Iman Ibrahim presented the annual report, and  

Shared highlights of the 2014-15 year. 

Nomination and election of Directors 

Susan Johnston discussed the work of the Nominations and Awards  

Committee to seek nominees to stand for election to the Board, including  

two candidates with specialized expertise. Terms are for a period of three  

years, with an option for renewal. Susan introduced Gabriel Bergeron and  

Blandie Sampson. Nathalie Filion introduced herself and presented her  

qualifications. All candidates confirmed they were able to sign CICR’s 

Conflict of Interest policy. Susan Johnston called for any interested  

nominees from the floor to identify themselves. No candidates identified  

themselves. Gabriel Bergeron, Nathalie Filion, and Blandie Samson were  

acclaimed. 

Acknowledgement of Volunteers 

Dan Roseman thanked volunteers on behalf of CICR, acknowledging their 

support observing TPNs trainings, providing translation, and helping at  

events. Overall, volunteers contributed a total of more than 4500 hours to  

CICR in 2014-15. 

Adjournment 

Motioned: Kendel Rust, seconded: Iman Ibrahim 
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Normandin Room, Saint Paul University, Ottawa, Ontario 
 

MINUTES 
Members and board members present in person: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Members present by proxy: 
Gabriel Bergeron 
Brian Strom 
Miriam Martin 
 
Regrets 
Blandie Samson 
Nathalie Filion 
 
1. Welcome 
 
Dan Roseman welcomed the group and called the meeting to order. 
 
2. Agenda 
Kendel moves 
Lorna seconded 
Adopted 
 
3. Minutes  - November 26 AGM 
Iman moves 
Nicole seconds 
 
 4. Annual Report 2014-2015 
2015 report, as presented in 2015, available 
  
5. Nominations 
 
Susan explained criteria and considerations, including conflict of interest policy. 
 
Three candidates presented themselves for the three vacancies: 
- Nathalie Auger 
- Mary Anne Robblee 
- Kendel Rust 
 
Three candidates presented themselves  
 
Approved by acclamation 
 
8. Motion of adjournment/second/approved (Susan) 

Da  Rose a  I a  I ahi  Ke del Rust 

Susa  Joh sto  Ja  Mi haels Ma  A e 

Nathalie Auge  Jo e A a a el Ca ole Sou is 

Lo a Le a  Ni ole Cha o  Ji  M Do ald 

Jole e Dio    



Finance 
États financiers vérifiés 
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GUINDON CHARRON Si e / Depuis  

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

P i ipal:  . No ie  C . 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:  -  

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

I depe de t Audito s’ Repo t 

To the Boa d of Di e to s 

Ca adia  i stitute fo  o fli t esolutio  

We ha e audited the a o pa i g fi a ial state e ts of Ca adia  i stitute fo  o fli t esolutio , hi h o p ise the ala e 
sheet as at August , , 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 ilit  fo  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 da ds fo  ot-fo -p ofit o ga 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 . 

Audito ’s Respo si ilit  

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 e all  a epted auditi g sta da ds. 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 . 

Opi io  

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 fo  o fli t 
esolutio  as at August , , 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 da ds fo  ot-fo -p ofit o ga izatio s. 

 

  Gui do  Cha o  

Otta a, O ta io Cha te ed P ofessio al A ou ta ts 
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CANADIAN INSTITUTE FOR CONFLICT RESOLUTION 

FINANCIAL STATEMENTS 
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 
AUGUST 31, 2016 

 



AS AT AUGUST 31, 2016 

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD: 

Director _______________________________   Director _______________________________ 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

ASSETS 

État de la situation financière 

11 

CURRENT ASSETS 2016 2015 

Cash $ 68,735 $ 118,263 

Short term investments (note 3) $ 124,487 $ 122,266 

Accounts receivables (note 4) $117,933 $ 67,020 

Prepaid Expenses $ 5,284 $ 3,467 

 $ 316,439 $ 311,016 

   

TOTAL ASSETS $ 316,439 $ 311,016 

CURRENT LIABILITIES   

Accounts payable (note 6) $ 95,847 $ 66,636 

   

NET ASSETS   

General fund $ 220,592 $ 244,380 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $ 316,439 $ 311.016 
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État des operations et des changements de l’actif net 
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AS AT AUGUST 31, 2015 

REVENUES 2016 2015 

Training $284,056 $279,572 

Special projects 1,500 16,010 

Donations 260 9,782 

Interest income 2,222 2,330 

Royalties 15,445 3,260 

Memberships 2,021 555 

Interventions 239,370 248,342 

 544,874 559,851 

EXPENSES   

Advertising and promotion 4,004 8,173 

Amortization - 966 

Consulting - 110 

Insurance 11,014 8,114 

Interest and bank charges 4,860 5,405 

Meetings and conventions 49 151 

Memberships 498 1,237 

Office 26,558 24,840 

Special projects 76,053 100,845 

Professional fees 6,731 9,884 

Wages and benefits 205,198 193,816 

Rent 11,369 12,000 

Subcontracts—training 191,894 158,138 

Training expenses—direct 22,669 24,567 

Travel 7,765 15,331 

 568,662 563,577 

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES $ (23,788) $ 3,726 

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

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

13 



État des flux de trésorerie 
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YEAR ENDED AUGUST 31, 2015 

13 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 2016 2015 

(Excess of expenses over revenue) 

Excess of revenue over expenses 

$(23,788) $(3,726) 

Amortization - 966 

 (23,788) (2,760) 

Change in other non-cash operating accounts:   

Accounts receivable (50,913) (19,917) 

Prepaid expenses (1,817) - 

Accounts payable and accrued liabilities 29,211 (5,690) 

 (23,519) (25,607) 

(DECREASE) INCREASE IN CASH DURING THE  YEAR (47,307) (28,367) 

CASH, BEGINNING OF YEAR 240,529 268,896 

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

   

CASH IS COMPRISED OF:   

Cash $68,735 $118,263 

Short term investments 124,487 122,266 

 $193,222 $240,529 



       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 
notfor-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 

2.       SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continue) 
E) Contributed services 
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 $ 81,743 (2015 - $105,069). 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 4,079 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. 

 

 

15 16 



             Notes aux états financiers vérifiés 
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3.    SHORT TERM INVESTMENTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      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 analysis 

provides a measure of the risks at August 31, 2016 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 indebtedness 

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. 

 2016 2015 

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

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

$        20,483 

        104,004 

$       20,366 

       101,900 

  
$      124,487 $    122,266 

ACCOUNTS RECEIVABLE 
201
6 2015 

Accounts receivable $      112,710 $       58,192 

HST receivable             5,223           8,828 

  
$      117,933 

$        
67,020 

ACCOUNTS PAYABLE 
201
6 2015 

Accounts payable $        17,402 $       17,866 

Government remittances           10,310            9,350 

Deferred revenue - prepaid fees           68,135          39,420 

  $        95,847 $       66,636 



           Notes aux états financiers vérifiés 
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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 operations 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. 



Valeur de notre travail  
charitable 
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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 $81, 743.00. 

Étant donné que l’ICRC, un organisme de bienfaisance enregistré, a reçu 
relativement peu de dons, nous travaillons à résoudre ceci en ajoutant plus 
d’emphase sur la levée de fonds. De plus, nos bénévoles dédiés ont contribué plus 
de 4079 heures cette année, qui nous a permis d’offrir des services gratuits en 
résolution de conflits à des individus et à des groupes qualifiés, incluant ceux qui 
sont desservis par Médiation communautaire d’ottawa.  

Valeur du travail charitable de l’ICRC 
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Programme de médiation communautaire d’ottawa 
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La médiation communautaire Ottawa (OCM) continue de soutenir des 
personnes et des groupes dans la région d'Ottawa, par le biais de la 
médiation, de l'apprentissage facilité, des interventions de groupe et 
de l'encadrement des conflits sans frais. Ce dernier service a été un 
ajout récent et bienvenu pour soutenir davantage la population d'Otta-
wa. Dans l'ensemble, l'OCM a répondu à plus de 70 demandes de ser-
vices de médiation, 10 aux entraîneurs de conflits et quatre aux inter-
ventions de groupe. En outre, plus de 375 personnes ont été sensibili-
sées à l'organisation par le biais d'activités d'apprentissage et de sen-
sibilisation facilitées. 
 
Au cours de la dernière année, l'OCM a travaillé à la création de parte-
nariats en vue de mieux faire connaître l'organisation, d'augmenter les 
renvois et d'explorer de nouveaux secteurs d'activité. Des partenariats 
ont été créés avec des organismes comme 211, Reach Canada, le 
Centre catholique pour les immigrants, Ottawa Community Housing, 
l'Association canadienne pour la santé mentale, Aide juridique Ontario, 
Connecting Ottawa, le Service de police d'Ottawa et le Parkdale Food 
Centre. 
 
Pour cette année financière, les principales sources de renvoi (dans 
l'ordre du plus grand au plus petit) proviennent directement du public, 
de la police, des organismes sans but lucratif, du logement commu-
nautaire et des entreprises. Cela démontre que notre approche auprès 
du public et des partenaires du PFN entraîne une augmentation des 
renvois. 
 
En 2016, l'OCM a dispensé un atelier de formation de 21 heures, con-
formément aux normes établies par la Coalition de médiation commu-
nautaire de l'Ontario, et a organisé deux ateliers intensifs de média-
teurs. L'OCM a également offert neuf soirées de pratique régulière 
pour les médiateurs bénévoles. Des séances d'enrichissement supplé-
mentaires ont été organisées durant certaines soirées, axées sur les 
principaux aspects du processus de médiation. 
 
 



Programme de médiation communautaire d’ottawa 
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Pour la première fois, l'OCM a organisé son atelier de 21 heures sur les 
conflits, ce qui a été un succès retentissant. En conséquence, l'OCM 
compte maintenant une liste d'entraîneurs bénévoles en conflit qui 
sont en mesure de dispenser un encadrement à des personnes à Otta-
wa et de les aider à faire face aux conflits. Un autre «premier» cette an-
née, a été l'ajout d'un directeur de programme rémunéré à temps par-
tiel pour soutenir et construire les programmes de l'organisation. CICR, 
qui considère l'OCM comme l'un de ses programmes de bienfaisance 
les plus valorisés, couvre généreusement le salaire du directeur du pro-
gramme. 
 
Enfin et surtout, le fait que l'OCM n'existerait pas sans l'engagement et 
le dévouement de nombreux bénévoles qui donnent tant d'eux-mêmes 
à l'organisation et à la communauté. Nous reconnaissons le dévoue-
ment de tous les médiateurs, des coordonnateurs d'admission, des en-
traîneurs de conflit, des apprenants facilités, des bénévoles et des 
membres du comité directeur. 



Abonnement 
Membres et associés 
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L'Institut canadien de résolution de conflits a connu plusieurs développe-
ments au cours de la dernière année. Nous avons continué à travailler en 
conformité avec la vision et le nouveau plan stratégique de CICR afin de 
maintenir notre leadership dans un environnement en constante évolu-
tion, à la hauteur des besoins de la société et des changements du mar-
ché. Ceci grâce à nos services de formation et d'intervention réguliers et 
personnalisés et en élargissant nos partenariats nationaux et internatio-
naux. 
 
Au conseil d'administration, le conseil continue de bénéficier de per-
sonnes fortes et compétentes qui consacrent beaucoup de temps et 
d'énergie à soutenir la mission et les objectifs de l'Institut. Au cours de 
l'année, nous avons perdu trois administrateurs, mais en avons recruté 
deux nouveaux. Nous tenons à remercier tous les directeurs présents ain-
si que ceux qui ont démissionné pour les précieuses contributions qu'ils 
ont apportées. De nombreux directeurs servent également de bénévoles 
à l'appui des activités du CICR en plus de faire partie du conseil d'admi-
nistration. Les comités du conseil continuent d'être actifs dans les do-
maines du développement de programmes, des mises en candidature et 
des prix, ainsi que du marketing, ce qui laisse place à une croissance ac-
crue. Nous attendons avec impatience les nouvelles recrues qui seront 
élues à l'AGA. 
 
En ce qui concerne la formation, après avoir battu le record des diplômés 
en 2015 avec 41 diplômés, nous avons surpassé le record cette année 
avec 63 diplômés. Cela est dû à la reconnaissance continue de TPN 
comme un précieux cours de préparation au règlement des conflits dans 
les ministères et par des professionnels et agents de changement dans 
diverses communautés ainsi que notre partenariat de longue date avec 
l'Université Saint-Paul qui reconnaît notre programme TPN de 160 
heures équivalent à 3 Crédits de cours de premier cycle. Sans parler de 
nos partenariats très appréciés avec l'Université de Sherbrooke, dont 8 
diplômés, et l'Université du Nouveau-Brunswick, dont 12 diplômés. Nous 
avons maintenu notre lien étroit avec l'Église presbytérienne à Taiwan 
pour explorer les possibilités de formation continue.  
 
Malheureusement, notre partenariat avec l'Université MacEwan a pris fin 
en raison de la difficulté avec laquelle ils ont été confrontés pour exécu-
ter le programme en nombre suffisant.  
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Nous avons continué notre formation en TPN personnalisée avec la 
nation crie pour la cinquième année avec un grand succès et avons 
tenu leur cérémonie de remise des diplômes spéciale en mars 2016. 
En outre, nous avons élargi notre groupe de formateurs pour livrer effi-
cacement notre TPN au Canada et à l'étranger. 
 
En dépit de certains retards, le processus de renouvellement de notre 
programme Tierce partie neutre continue de veiller à ce que l'Institut 
continue d'offrir un programme de formation complet de pointe avec 
une perspective communautaire. Le processus se poursuit par le Co-
mité de développement du programme et en collaboration avec nos 
formateurs. 
 
En ce qui concerne les interventions, nous avons réussi à répondre aux 
besoins de nos clients au sein du gouvernement, des organismes sans 
but lucratif et des organismes communautaires. Nous avons renouvelé 
toutes nos offres permanentes auprès des ministères fédéraux et ob-
tenu de nouveaux contrats avec au moins 7 autres ministères offrant 
des services d'encadrement, de médiation, de facilitation et d'évalua-
tion en milieu de travail à des prix très abordables. Nous avons égale-
ment obtenu plus de travail avec les organismes sans but lucratif et 
les églises. Au cours de la nouvelle année financière, nous prévoyons 
étendre nos services à d’avantage de personnes sans but lucratif et du 
secteur privé. 
 
À l'échelle internationale, nous avons mené à bien des programmes 
de formation réussis au Kenya / Ouganda, en République centrafri-
caine et en République dominicaine à l'Université Acción Pro-
Educación y Cultura (UNAPEC). Nous avons mis en œuvre le projet Ke-
nya / Ouganda en collaboration avec le Groupe danois de déminage et 
le projet de la République centrafricaine en collaboration avec la MI-
NUSCA. Nous nous apprêtons à signer un protocole d'entente avec la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCCMM) en Répu-
blique Dominicaine, qui met en œuvre notre collaboration pour renfor-
cer les capacités de son Centre de Résolution des Conflits. 
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Notre programme de médiation communautaire Ottawa (OCM), qui 
fonctionne au sein du CICR depuis 2010, a élargi ses services et ses 
partenariats offrant des services de résolution de conflits par des prati-
ciens entièrement bénévoles, sans frais pour les individus et les 
groupes qui ont des ressources limitées à payer.  
 
Afin de soutenir ses activités comme l'un des programmes les plus 
charitables du CICR, CICR a décidé en 2015 de couvrir le salaire d'un 
directeur de programme à temps partiel pour gérer efficacement les 

services de l'OCM. 
 
Le CICR fournit à titre caritatif divers services autres que l'OCM, y com-
pris la participation subventionnée au programme «Tierce partie 
neutre» et les interventions proposées à des prix très compétitifs ou 
subventionnés, ainsi que les heures de bénévolat. La valeur des sub-
ventions et des rabais dans notre formation pour la construction com-
munautaire, les organismes sans but lucratif et les étudiants au cours 
du dernier exercice financier s'élève à 81 743 $. De plus, nos béné-
voles dévoués ont contribué 4079 heures cette année par l'intermé-
diaire du CICR et de Médiation communautaire Ottawa. 
 
Nous avons poursuivi nos partenariats avec le Festival de la paix d'Ot-
tawa et le Festival du film unique d'envergure internationale, car ils 
sont tous les deux en mesure d'accroître notre visibilité dans le do-
maine de la consolidation de la paix. Nous avons eu un spectacle lors 
de la soirée d'inauguration du One World Film Festival afin de sensibili-
ser davantage le public au CICR et d'établir des liens avec le réseau 
des droits de la personne et de la justice. Nous avons lancé le Festival 
de la paix d'Ottawa avec un événement axé sur la médiation interna-
tionale et obtenu une proclamation du maire de la ville d'Ottawa célé-
brant la journée internationale de la paix. Nous avons poursuivi cela 
avec un autre événement du Festival de la paix axé sur les besoins de 
la communauté et la justice sociale, qui a renforcé nos liens avec le 
réseau de consolidation de la paix. 
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Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec notre vérificateur, 
Lionel Guindon, qui apporte à l'Institut une expertise avec des sociétés 
sans but lucratif, ainsi que notre trésorière Carolyne Hutt. 
 
Sur le plan opérationnel, nous tenons à remercier notre personnel pro-
fessionnel pour son engagement et son travail acharné tout au long de 
l'année ainsi que les contributions de nos précieux formateurs dans 
leurs différents domaines d'expertise. Pour des raisons financières, nous 
devions procéder à certaines restructurations. Avec le départ de notre 

directeur marketing, ce poste ne sera pas renouvelé. Le poste d'assis-
tant administratif sera remplacé par celui d'un gestionnaire de bureau. 
 
Notre nouveau site Web continue de recevoir des commentaires positifs 
de notre réseau et nous continuons à le mettre à jour avec les informa-
tions sur nos différents projets. Nous avons hâte de continuer à bâtir le 
CICR d'une manière qui serve sa mission de renforcement des capacités 
des individus, des groupes et des organisations pour résoudre les con-
flits pacifiquement et soutenir une culture de la paix au Canada et à 
l'étranger. 
 
Enfin, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude aux partici-
pants de nos programmes et à nos clients qui nous font confiance et qui 
nous font part de leurs besoins et de leur vision pour transformer nos 
réalités collectives. 
 
 
Kendel Rust 
Président du conseil d’administration 
 
Iman Ibrahim 
Directrice générale 
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Kendel Rust, Chair 
Susan Johnston, Member 

Roland Desjardins, Member 
Dan Roseman, Member 

 

En vertu du certificat de continuité du CICR daté du 7 juillet 2014, le nombre de 
postes de conseil d'administration a été porté de huit à douze. Il y a potentielle-
ment onze postes au conseil d'administration. Nos politiques opérationnelles, en 

plus de permettre aux non-membres de siéger au conseil d'administration, 
d'identifier une structure de terme désirée de sorte qu'un tiers des mandats des 

administrateurs expirent chaque année. En vertu du règlement administratif du 
CICR, chaque administrateur peut occuper un maximum de deux mandats con-

sécutifs de trois ans. Un administrateur qui a occupé deux mandats consécutifs 
peut se réengager après une absence d'un an de la Commission. 
Le but principal d'avoir des non-membres au conseil est de remplir des rôles 

spécifiques ou de fournir les compétences nécessaires qui peuvent ne pas être 
reflétées parmi les membres titulaires du conseil. Les non-membres peuvent 

être spécifiquement recrutés pour fournir ces compétences. 

 

Lors de l'AGA de 2015, trois nouveaux membres ont été élus: Nathalie Filion, 
Blandie Sampson et Gabriel Bergeron. Gabriel et Blandie sont des non-
membres, recrutés pour leur expertise en ressources humaines et en droit. Au 

début de la nouvelle année, Vern Redekop a été remplacé en septembre par 
Jean-François Rioux. Lors d'une réunion extraordinaire des membres, tenue en 

avril, Nathalie Auger et Mary Anne Robblee ont été élues au conseil d'adminis-
tration, mais toutes deux ont ensuite démissionné. Nathalie Filion et Gabriel 

Bergeron ont aussi démissionné pour des raisons de travail. Roland Desjardins a 
été nommé au conseil en septembre. Le Conseil est actuellement composé de 

sept membres plus deux conseillers, Lorna Lemay et Joyce Abarbanel. 

 
En août, le comité a fait la publicité d'un conseiller en marketing, que ce soit sur 
une base volontaire ou payée. Les demandes sont actuellement en cours de 
révision. 
 



Le Comité examine et approuve également les demandes de bourses 
d'études. Au cours de l'année, des bourses ont été approuvées pour plu-

sieurs agents de changement / constructeurs de communautés qui fai-
saient une différence remarquable dans leur travail dans les zones de con-

flit, malgré des difficultés personnelles. 

 

Le Comité a lancé un appel aux membres pour la nomination des candidats 

au conseil d'administration pour l'AGA de 2016. 
 

Respectueusement soumis 
Kendel Rust,  

Président, Comité des nominations et d’attribution des prix  
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NOM POSITION 

Kendel Rust Président 

Aloysia Lee Vice-présidente 

Daniel Roseman Ancien président 

Susan Johnston Secrétaire 

Jean-Francois Rioux Directeur 

Jan Michaels Directrice 

Gabriel Bergeron Directeur 

Blandie Samson Directeur 

Roland Desjardins 

 

Directeur 

Lorna Lemay Conseillère  

Joyce Abarbanel Conseillère 
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