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Bienvenue !
Venez, pendant le congrès de l’ACPDP de cette année, apprendre à relever divers 
dé�s, découvrir de nouvelles idées, intégrer des informations pratiques à votre 
façon de travailler et trouver des stratégies innovatrices. Une source d’inspiration, 
d’échanges et de motivation pour nos équipes, nos donateurs et nous-mêmes.

Par ses ateliers de formation dynamiques, ses occasions de réseautage et ses 
activités sociales, le congrès 2016 de l’ACPDP promet d’offrir davantage de 
possibilités d’atteindre de nouveaux sommets et d’intégrer à la profession de la 
plani�cation de dons des notions d’idéation, d’intégration et d’innovation.

Que vous soyez collecteur de fonds, conseiller professionnel, membre de C.A. ou 
gestionnaire d’un organisme de bienfaisance, novice ou chevronné, ce congrès vous 
offrira de multiples occasions de vous constituer un réseau de précieux contacts, de 
rencontrer des professionnels qui relèvent les mêmes dé�s que vous et de partager 
vos expériences et vos aspirations personnelles et professionnelles.

Nous avons hâte d’atteindre de nouveaux sommets en votre compagnie à Banff ! 

Comité consultatif de l’accueil au congrès 
Coprésidents du comité
Cindy Neufeld MA, CFRE Between Friends
Alen Okanovic  Croix-Rouge canadienne

Membres du comité
Heather Berezowski Armée du Salut  
Carey Bornn CFRE Université Calgary 
Jodi Larmour Sandstone Asset Management
Robert Locke Kerby Centre
Tania Loftsgard Fondation canadienne  

du cancer 
Sheelagh Mercier Alberta Children’s Hospital 

Foundation
Michelle Regel CFRE ViTrēo Group

Comité national d’élaboration du programme du congrès 
Présidente du comité 
Janice Williams CFRE BC Children’s Hospital Foundation

Membres du comité
Norma Cameron CFRE The Narrative Company
Ruth MacKenzie ACPDP
Jill Nelson CFRE  The Princess Margaret Hospital 

Foundation
Alen Okanovic  Croix-Rouge canadienne
Charles O’Neil EPC QEII Health Sciences Centre  
 Foundation
Michelle M.B. Osborne CFRE Université de Toronto 
Doug Puffer Université Simon Fraser 
Michelle Regel CFRE ViTrēo Group
Sylvia Ugolini B.C.L,  
LL.B, Pl.fin, TEP Université Concordia 
Ann M. Vessey Université Dalhousie 
Shelley E. Waite TEP McLeod Law LLP
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Coprésidents, Comité consultative 
de l’accueil au congrès

IDÉATION, INTÉGRATION ET INNOVATION
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POURQUOI ASSISTER  
À CE CONGRÈS ?
Idéation : Camp de base

Explorer les dé�s à relever, trouver et adopter les idées 
de solutions qui se présenteront

Intégration : Ascension

Entreprendre la conquête de nouveaux sommets en 
intégrant des informations pratiques et des outils visant 
à faciliter leur ascension

Innovation : Sommet

Ancrer vos trouvailles et ensuite de faire du rappel 
a�n de retourner à la maison avec des stratégies 
innovatrices et un réseau consolidé

À QUI S’ADRESSE CETTE 
ACTIVITÉ ?
Professionnels du domaine de la bienfaisance

Agents et directeurs de développement, membres du 
conseil, cadres, directeurs généraux, agents de dons 
majeurs, agents de �ducie et agents �nanciers

Conseillers professionnels

Plani�cateurs �nanciers, notaires, agents d’assurance, 
plani�cateurs successoraux et experts qui conseillent 
les organismes de bienfaisance et les donateurs.

Horaire du congrès  
LIEU DU CONGRÈS
Centre de congrès de Banff
107, Tunnel Mountain Drive
Banff, Alberta, T1L 1H5

MARDI

7 h 30 à 17 h Cours Techniques fondamentales en 
dons plani�és

15 h à 18 h Ouverture de l’inscription

MERCREDI

7 h Ouverture de l’inscription / Petit 
déjeuner dans la salle de la plénière

8 h à 9 h Plénière d’ouverture

9 h 15 à 10 h 45 Ateliers de formation

10 h 45 à 11 h 15 Pause-café dans la salle d’exposition

11 h 15 à 12 h 15 Ateliers de formation

12 h 30 à 14 h 15 Discussions et échanges d’idées 
pendant le repas du midi

14 h 30 à 16 h Conférences du FRANC-PARLER

16 h 15 à 17 h 15 Réception de bienvenue dans la salle 
d’exposition

18 h 30   Activité sociale optionnelle : Barbecue 
à MountView

JEUDI

7 h Ouverture de l’inscription / Petit 
déjeuner 

8 h à 9 h Plénière

9 h 15 à 10 h 45 Ateliers de formation

10 h 45 à 11 h 15 Pause-café dans la salle d’exposition

11 h 15 à 12 h 15 Ateliers de formation

12 h 30 à 14 h Assemblée générale annuelle de 
l’ACPDP

14 h 15 à 15 h 15 Ateliers de formation

15 h 15 à 15 h 45 Pause-café dans la salle d’exposition

15 h 45 à 16 h 45 Ateliers de formation

18 h à 23 h Réception et banquet de l’ACPDP

VENDREDI

7 h Ouverture de l’inscription / Petit 
déjeuner dans la salle de la plénière

8 h à 9 h Plénière

9 h 15 à 10 h 45 Ateliers de formation

10 h 45 à 11 h 15 Pause-café dans la salle d’exposition

11 h 15 à 12 h 15 Ateliers de formation

12 h 30 à 14 h 15 Repas du midi et plénière de 
fermeture

14 h 30 Activité sociale optionnelle : excursion 
au lac Louise
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SÉANCES PLÉNIÈRES
Le mercredi 6 avril 8 h

L’avenir de la planification de dons !

Malcolm
Burrows  

Malcolm Burrows,  
Scotia Gestion de patrimoine 
Un des plani�cateurs de dons les plus en 
vue au Canada nous livre ses ré�exions 
personnelles sur la profession, sur notre 
association et sur le plaisir de contribuer 
à l’essor de la philanthropie. Qui sommes-
nous et quels dé�s nous attendent sur la 
route qui mène à de nouveaux sommets ?

Commandité par : 

Le mercredi 6 avril 12 h 30

Discussions et échanges d’idées pendant  
le repas du midi
Joignez-vous à nous autour d’un repas pendant lequel vous 
pourrez partager idées, perspectives, nouvelles et points de 
vue sur divers aspects de la plani�cation de dons avec des 
professionnels qui relèvent les mêmes dé�s que vous.

Commandité par :  KCI (Ketchum Canada Inc)

Le mercredi 6 avril 14 h 30

Les conférences du FRANC-PARLER
Évènement inspiré des TED Talks, les conférences du FRANC-
PARLER consacrent Frank Minton comme chef de �le de la 
formation en plani�cation de dons. Plusieurs conférenciers 
bien préparés feront chacun une présentation de sept minutes 
sur le thème « The Business of Charity ». 

Commandité par :           

Le jeudi 7 avril 8 h

« Je ne suis pas un philanthrope ! »  
Les dons planifiés et la nouvelle génération

Gena Rotstein
 

Gena Rotstein, Dexterity Consulting
Que représente la philanthropie pour ceux 
qui s’apprêtent à hériter de milliards de 
dollars ? S’appuyant sur une recherche 
publiée par Jay Hughes et Dennis Jaffe 
et sur des études de cas de clients et de 
conseillers en Amérique du Nord, Gena 
présentera les trois principales tendances 
que les plani�cateurs de dons devraient 

prendre en considération quand ils cherchent à entrer en 
communication avec cette génération d’héritiers et de 
créateurs de richesse et avec leurs conseillers �nanciers et 
juridiques. 

Commandité par :      

Le jeudi 7 avril 12 h 30

Assemblée générale annuelle de l’ACPDP
Venez écouter le président du conseil ainsi que notre 
directrice générale exposer les faits saillants de l’année qui 
vient de s’écouler, élire de nouveaux membres du conseil et 
prendre connaissance du rapport du véri�cateur pour l’année 
2015. C’est l’occasion tout indiquée de vous impliquer et de 
poser des questions qui vous tiennent à cœur.

Commandité par :     
 

Le vendredi 8 avril 8 h 

Les réalités variables et invariables de la 
planification de dons

Jim Langley
 

Jim Langley, Langley Innovations 
Bien qu’on nous rappelle souvent qu’il est 
important de s’adapter aux changements, 
des études approfondies de dossiers de 
donateurs de dons plani�és révèlent que 
certains comportements philanthropiques 
demeurent remarquablement constants 
non seulement dans le temps mais aussi au 
sein des communautés culturelles et des 

institutions. Au cours de cette conférence, les plani�cateurs 
de dons apprendront à différencier les comportements des 
donateurs qui varient et ceux qui ne varient pas a�n d’investir 
leurs efforts de façon à augmenter leurs chances d’atteindre 
un niveau de réussite signi�catif et durable.

Commandité par :
   

                                     

Le vendredi 8 avril 12 h 15

La réussite délibérée

Zahra Al-Harazi
 

Zahra Al-Harazi, Foundry Communications
Parmi les entrepreneurs canadiens les 
plus performants, peu ont eu à surmonter 
autant d’obstacles de parcours que Zahra 
Al-Harazi. En plus de nous parler de son 
caractère fonceur et de sa passion pour 
la réussite, elle nous expliquera pourquoi 
sa vision unique de l’entreprenariat et 
du leadership, ainsi que son expérience 

personnelle dans le monde des affaires comme femme 
pionnière et par surcroit comme immigrante, peut servir 
de modèle pour tous. Tout au long de cette présentation 
révélatrice, Zahra nous fera cheminer dans notre propre 
brie�ng de création. 

Commandité par :   
       

(À noter que toutes les plénières se dérouleront en anglais)



GRANDS THÈMES ABORDÉS
L’organisation des ateliers par champs d’intérêt vous permet de rationaliser vos choix d’ateliers et de vous assurer que la 

formation que vous irez chercher au congrès comblera vos besoins.

  Série de classes  
de maîtres 

Commandité par :  

 
Créés à l’intention de participants 
de tous les niveaux de compétence, 
ces ateliers permettent à des experts 
de traiter divers sujets plus en 
profondeur. S’adressant à de petits 
groupes, ils fourniront à la fois des 
informations techniques et pratiques. 
Les participants doivent être prêts 
à participer activement à diverses 
activités, notamment à des discussions, 
à des études de cas et à des projets 
de groupe pendant ces ateliers d’une 
durée de deux heures et demie. 
 
Pendant ces ateliers interactifs 
présentant de nombreux défis, les 
participants apprendront à maîtriser 
divers concepts centraux et à les 
appliquer à des situations réelles en 
milieu de travail.
 
En 2016, la série de classes de maîtres 
portera sur les sujets suivants :

Estate Administration 

Small Shops: How to Start a Planned 
Giving Program

Estate Accounting

Mastering the Art of Telling Stories by 
Sharpening Your Oracy Skills

 Techniques fondamentales de dons planifiés 
Certains concepts et connaissances sont essentiels à l’exercice de 
la profession. Si vous débutez dans le domaine des dons planifiés, 
si vous cherchez à rafraîchir vos connaissances sur un sujet 
particulier ou encore si vous désirez élargir vos connaissances, ces 
ateliers répondront à vos attentes.

 Compétences professionnelles  
Ces ateliers mettent l’accent sur les compétences et les 
connaissances professionnelles qui vous permettront d’augmenter 
votre niveau de performance comme planificateur de dons.

 Gestion de programmes de dons planifiés  
Ces ateliers traitent de divers aspects de la gestion proactive des 
défis et des opportunités inhérents aux programmes de dons 
planifiés.

 Communications et marketing  
Commandité par : Good Works 
Ces ateliers vous permettront de faire le plein d’excellentes idées 
pour effectuer la prospection de clients et les rejoindre par divers 
canaux.

 Relations avec les donateurs  
Commandité par : La Fondation SickKids 
La raison d’être de notre profession, c’est d’amener les donateurs 
qui ont à cœur la mission de votre organisme à le soutenir. Venez 
apprendre, de la bouche de planificateurs de dons expérimentés, 
comment construire de bonnes relations avec vos donateurs.

 Gouvernance et Finances  
Commandité par : Secure Capital Management Ltd. 
Ces ateliers seront d’un intérêt particulier pour les personnes 
responsables de la gouvernance d’organismes de bienfaisance. 
Tout en abordant certains problèmes liés à la planification de dons, 
ces ateliers traitent un plus large éventail de questions et sauront 
intéresser les PDG, les responsables des finances, les membres de 
conseil ainsi que les fondateurs d’organismes.      

 Expertise technique  
Commandité par :  Bull Housser  
Ces ateliers vous aideront à perfectionner vos connaissances 
techniques et vous aideront à acquérir de l’assurance pour 
aider vos donateurs dans leur planification de dons, gérer votre 
programme de dons planifiés, administrer plusieurs formes de 
collecte de fonds ou assurer divers modes de gouvernance.  
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ACTIVITÉ PRÉCONFÉRENCE

LE MARDI 5 AVRIL   DE 7 H 30 À 17 H  
Techniques fondamentales de dons planifiés
Que vous soyez débutant dans le domaine des dons 
plani�és ou que vous ayez sérieusement besoin de rafraîchir 
vos connaissance en la matière, le cours Gift Planning 
Fundamentals (anciennement connu sous le nom de Gift 
Planning - All in a Day) est un cours d’introduction d’une 
journée qui vous permettra de prendre connaissance des 
dernières tendances en matière philanthropiques, des questions 
�scales de l’heure et des formes de dons les plus courants. Le 
cours aborde également les questions du marketing et de la 
gestion des dons plani�és et parle de la façon de discuter de 
dons plani�és avec vos donateurs.

Approved Provider for
Continuing Education

2 0 1 6

Le cours donne droit à 
8.0 crédits de formation 
continue reconnus par  
le CFRE 

Le cours donne droit à 8.0 crédits  
de formation continue reconnus  
par The Institute for Advanced  
Financial Education  

EDUCATION SESSIONS 
LE MERCREDI 6 AVRIL  DE 9 H 15 À 10 H 45
________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Estate Administration (2.5 hour session) 
In this Master Class, the bottom line is to create a learning 
experience that provides gift planners with the legal 
fundamentals to the day-to-day reality of managing estate 
administration. We will focus on best practices, and tips and 
techniques to honour the legacy of the donor while maintaining 
your charity’s integrity as a �duciary bene�ciary. 

Note: This Master Class can be a stand-alone for those 
who wish to increase their overall knowledge of estate 
administration. More in-depth information on estate accounting 
will be presented in the Estate Accounting Master Class.

Peggy Killeen CFRE, Royal Victoria Hospital Foundation and 
McGill University Health Centre Foundation; Jill Nelson CFRE, 
The Princess Margaret Cancer Foundation;  
Jasmine Sweatman LL.B., Sweatman Charities Consultants

Commandité par : RBC PHN Services-conseils en placements

________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Small Shops: How to Start a Planned Giving 
Program (2.5 hour session)
In this Master Class you will learn how to start or enhance  
your planned giving program in a small shop. Small charities 
can launch successful programs or expand current planned 
giving informal efforts using creative strategies and tactics. 
In this interactive workshop we will cover both a big picture 
overview as well as an in depth discussion that will give you  
the opportunity to take away tangible tools to use in your  
own shop.

Colleen Bradley, Planned Giving Solutions Inc.;  
Beth Proven CFRE, Children’s Hospital Foundation of Manitoba

Commandité par : RBC PHN Services-conseils en placements

___________________  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Intermédiaire

What Do I Do Now? Ethical Issues,  
Twists and Turns 

Ethics is an area that poses unique challenges to all fundraisers. 
Join us in this lively, panel based discussion with seasoned 
planned giving fundraisers to explore the muddy waters of 
ethics. Learn from others and participate yourself in hearing 
some of the real challenges in ethical issues that may arise in 
your own practice, see how others view them, handle them,  
and what is expected of you as a member of CAGP.

Deborah Barton CFRE, Children’s Health Foundation;  
Colleen DeJager TEP, London Health Sciences Foundation;  
Lisa Gonering, St. Joseph’s Healthcare

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Intermédiaire

Donor Advised Funds Two Ways 

Donor Advised Funds are a misunderstood philanthropic 
structure with multiple incarnations. This interactive session  
will offer a balanced view on why donors choose to give 
through foundations, different DAF models and how charities 
can build better and more effective relationships with both 
community foundations and foundations associated with 
�nancial institutions.

Christina Attard, South Saskatchewan Community Foundation; 
Malcolm Burrows, Scotia Wealth Management/Aqueduct 
Foundation 

ATELIERS DE FORMATION

Commanditaire  
de la formation : 

(À noter que toutes les ateliers se dérouleront en anglais)

LE PROGRAMME

DES D NATEURS

Nous incitons le don planifié !

D’ENCOURAGEMENT
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ACCRÉDITATION
Plusieurs ateliers donnent droit à des crédits reconnus par 

The Institute for Advanced Financial Education et sont com-
mandités par Advocis. Consultez notre site web pour plus de 
renseignements. Tous les ateliers donnent droit à des crédits 

de formation reconnus par le CFRE.



_______  GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS

Avancé

Unique Gift Planning from Entrepreneurs 

Research con�rms that high net worth individuals are interested 
in philanthropy and want to discuss planned giving with their 
advisers. This session is designed to help participants update 
their knowledge about the technical, legal, and tax implications 
of planned giving from business owners.

Adam Aptowitzer LL.B. and Alexandra Tzannidakis LL.B., 
Drache Aptowitzer LLP

___________________  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Tous

Authentic Leadership: The Key to Successful 
Planned Giving Programs 

In this session, Leah will introduce the concept of Authentic 
Leadership. Long been embraced in the for-pro�t world as 
a prerequisite of success, Authentic Leadership is about 
being true to yourself, true to your values, and true to what 
you really believe in. It’s about being driven by mission and 
results, leading with your heart, and focusing on the long term. 
Participants will leave this session inspired and motivated, as 
well as ready to transform the culture of their organization. 

Leah Eustace, MPhil, ACFRE, Good Works

LE MERCREDI 6 AVRIL  DE 11 H 15 À 12 H 15
________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Estate Administration (suite)

________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Small Shops: How to Start a Planned Giving 
Program (suite)

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Débutant

Insurance Gifts – Are You Really Getting  
a Gift?  
The gift of insurance is a very powerful way to leave a legacy 
of caring, and there are thousands of advisors promoting 
insurance to their clients. In some cases, the advisor is using 
planned giving as the basis of their recommendation. The 
problem: is your organization really getting a gift? This session 
will show you how to assess whether or not the proposed 
gift makes sense for your organization to receive. Common 
mistakes will be illustrated and suggested gift acceptance 
policy statements will be presented and discussed.

DeWayne Osborn M.P.Ed, CFP, CGA, Lawton Partners
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Recevez-en plus pour votre don

Marilyn Anthony   416 613 3848 x432  marilyn.anthony@peartreefinserv.com
www.peartreefinserv.com

Services financiers PearTree vous o�re, en tant que grand donateur, une méthode 

unique et sur mesure de réduire le coût net d’impôt de votre don, vous permettant 

ainsi de soutenir davantage les causes qui vous tiennent le plus à cœur. 



___________________  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Intermédiaire

Putting the Donor First – Engage, Inform  
and Empower Your Prospects
This session will address how three different donors were 
engaged to make large gifts when the discussion focused on 
estate, �nancial and charitable planning. The �rst case will 
examine the consistent annual donor who makes a large gift 
from her assets. The second case looks at the retired executive 
who donates registered shares and the reasons why and how 
this came about. The third case looks at the middle-aged 
businessman who has a farm business and makes a signi�cant 
donation and secures his estate plans as well. All three 
scenarios will look at the pre-meeting environment and how the 
communication and outreach transformed the outcomes.

William Petruck, FUNDING matters Inc.

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Intermédiaire

Dancing with Values
Research con�rms the role values play in making a legacy gift. 
What are those values? How can we passionately communicate 
them? In this session, participants will put on their dancing 
shoes. First, we will look at an array of values. Then, we will 
determine which values are at the core of our organization’s 
mission. Finally, we will make these values “come alive” so  
that our legacy prospects can make a commitment to our 
charity’s mission. 

David Love, Agents of Good

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Avancé

Recent Legal Developments in Gift Planning 

Attend this session to gain an understanding of recent legal 
developments that are relevant to fundraisers, gift planners, 
charities and their advisors. Through practical examples, learn 
about the opportunities these developments present as well 
as pitfalls to be avoided. Leave with con�dence that you are 
equipped with the most up-to-date knowledge of legal issues 
affecting gift planning.

Andrew Valentine LL.B., Miller Thomson LLP

LE JEUDI 7 AVRIL  DE 9 H 15 À 10 H 45 
________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Intermédiaire

Shine a Light on Gift Annuities 

A modern, practical discussion of the venerable gift annuity: 
how they work, how they can work for you, why they are 
good for both charity and donor; gift acceptance policies and 
management practices, comparing bene�ts & costs, simple 
ways of managing liabilities; marketing without the jargon. Why 
are they relatively rare in Canada? Is it because too few charity 
fundraisers understand annuities or is it just not a good gift 
plan? Our position is the former and we intend to support that 
with this presentation. We will not get caught up in the technical 
aspects of calculations and algorithms and risk assessments. 
Bring an open mind, questions, creativity and basic knowledge 
and let us do the rest.

Doug Puffer, Simon Fraser University; Michele Shea,  
University of Alberta

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Intermédiaire

When Is A Gift Not A Gift (And Why Should  
You Care) 
Gift planning is premised on the assumption that a gift will 
be made. However, what in fact is a gift and why should we 
care are important questions to ask. This session will look at 
the legal characteristics of a gift, how the Income Tax Act has 
modi�ed the de�nition of a gift at common law, and what are 
the consequences to the charity, its board members, and gift 
planners from a failure to determine when a gift has been made 
and how it is to be receipted. There will also be examples of 
arrangements with charities that do not meet the de�nition of a 
gift and what to do with them. 

Terrance S. Carter LL.B, TEP, and Theresa L.M. Man LL.B., 
Carters Professional Corporation

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Intermédiaire

Protecting the Rights and Interests of an  
Aging Population 

In 2011, 15% of Canadian seniors were living with a form of 
dementia. Seniors are set to grow four times faster than any 
other population in Canada. As our population ages our duty 
as friends and professionals is to protect and maintain the 
interests of our seniors. Learn tips on identifying cognitive 
impairment, communication strategies, workplace organization, 
and the legal measures and tests available to ensure we protect 
the rights and interests of an aging population.

Melanie Brooks, Alzheimer Society of BC; Shelley E. Waite TEP, 
McLeod Law LLP

_____________________ COMMUNICATIONS ET MARKETING

Tous

Writing Workshop: Collect, Write and Share  
Your Own Legacy Stories 

Have you ever needed to write a legacy letter or website copy 
and didn’t know where to begin? This session is aimed at 
fundraisers working in small or medium shops who need DIY 
legacy writing. We’ll review basic storytelling principles, tips 
and tricks speci�c to legacy writing, and then spend some time 
drafting and revising your very own legacy copy. Be prepared 
for a hands-on writing workshop. 

Leah Eustace MPhil, ACFRE, Good Works

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Tous

Faith & Philanthropy: Understanding the  
Faith-Based Donor 

Understanding donor motivation is increasingly important. 
However, there has been little work done within Canadian 
faith communities. In 2012, Mennonite Foundation of Canada 
(MFC) sponsored doctoral research of a Tyndale University 
College and Seminary student, funding ten donor focus 
groups in churches of seven Christian denominations in 
�ve provinces (Ontario and Western Canada). Participants 
were asked questions based on earlier research done by the 
Muttart Foundation. Results speak to the importance of trust, 
connection and shared values and vision. 

Kevin Davidson CFP and Harold Penner CFP, Mennonite 
Foundation of Canada
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LE JEUDI 7 AVRIL  DE 11 H 15 À 12 H 15
___  TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DONS PLANIFIÉS

Débutant

Rejuvenate Your Planned Giving Program 

Is your Planned Giving Program stagnant? Are you struggling  
to get your existing program off the ground? Learn how to 
launch a rejuvenated Planned Giving Program by implementing 
�ve key fundamentals. Learn how to develop an integrated 
approach to planned giving, capture the interest of donors, 
grow your planned giving advocates, recruit and engage a 
planned giving committee and build relationships with current 
planned giving donors. 

Jenny McLeod and Rhonda Roth, United Way of Calgary  
and Area 

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Avancé

Social Impact Bonds-A Creative Tool for  
Advisors, Charities and Government 
Susan Manwaring and Grant Monck will present an overview of 
social impact bonds and a practical case study based on real 
life examples. This session will demonstrate how this social 
�nance investment may be a useful tool for advisors working 
with individuals and how charities, foundations and other 
entities may move their missions forward in a new and creative 
way to support communities across Canada. 

Susan Manwaring LL.B., Miller Thomson LLP;  
Grant Monck LL.B., Grant Monck Fundraising Consultant 
Services 

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Tous

Executor Dialogue: Engaging Sherpas on the 
Demographic Mountain of Modern Gift Planning
Surveys con�rm Canadian testators ‘don’t know, don’t care’ 
attitude to their estates, yet executors have vested legal 
responsibilities to ensure well planned and executed estates. 
They’re also the most trusted and in�uential people in their 
testator parents’ lives, and new legislation means they’ll even 
determine when charities receive donations. Executors are best 
able to help charities with the heavy lifting. They are the sherpas 
on the demographic mountain of modern planned giving. Learn. 
Engage. Thrive.

Mark O’Farrell, Canadian Institute of Certified Executor  
Advisors (CICEA)

___  TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DONS PLANIFIÉS

Tous

Testamentary Charitable Gifting Revisited 

This session will provide participants with a general overview 
of taxation on death and the tax bene�ts of testamentary 
charitable giving. It will provide an overview of the new rules 
relating to testamentary charitable gifting arising out of the 2014 
Budget and explore testamentary charitable giving strategies 
and pitfalls to avoid.

M. Elena Hoffstein LL.B., Fasken Martineau DuMoulin LLP

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Tous

Service Value-Creating More for  
HNW Donors 

Current 2015 market research shows that 76% of consumers 
see customer service as a “true test” of how a brand values 
them. Although the donor experience does not exactly replicate 
the consumer experience in all ways, HNW (High Net Worth) 
donors often bring very high expectations of service delivery 
to their charity interactions. Understanding how to create more 
value to the donor experience is critical for donor retention, 
engagement and stewardship and helps build a stronger culture 
of philanthropy.

Janice Moro MBA, CFRE, CHRP, JR Moro Consulting

LE JEUDI 7 AVRIL  DE 14 H 15 À 15 H 15
___________________  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Intermédiaire

Advisors Amplify Your Ask 

Go beyond the ‘professional advisor’ event hosted by a charity 
and join us for an in-depth look at the world and win-win 
opportunity of working with these partners in gift planning. 
You’ll leave this session with a better understanding of the 
nuances and needs of each part of this community-law, 
�nancial planning, insurance and accounting.

Ryan Fraser CFP, Quiet Legacy Planning Group; Paul Nazareth, 
CanadaHelps

___________________________GOUVERNANCE ET FINANCES

Intermédiaire

Is It Safe? Addressing Donor Concerns  
with Governance and Stewardship of  
Donated Funds 

This session provides an overview of best practices for 
funds governance and discusses relevant considerations for 
investment management in the context of the current market 
environment and donor expectations. 

Leila Fiouzi CFA, RBC PH&N Investment Counsel

_____________________ COMMUNICATIONS ET MARKETING

Intermédiaire

Nine Simple Things to Increase Your  
Legacy Gifts 

As a planned giving professional you know that your donor 
database is a gold mine that could possibly be worth millions 
of dollars to your organization. But �nding your best legacy 
prospects can be challenging and time consuming. In this 
session, you’ll learn about simple solutions that you can 
implement that will have you spending less time searching and 
more time converting legacy prospects into legacy donors.

Ryan Garnett CFRE, Harvey McKinnon Associates
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___________________________GOUVERNANCE ET FINANCES

Avancé

In Black and White: A Practical Guide to  
Record-keeping 

Gift planners know that record-keeping is essential in order for 
a charity to be successful in working with donors, receiving 
gifts and carrying out its mission. In this session, learn which 
documents you need to keep, where they can be kept and for 
how long. Case studies will provide an opportunity for practical 
discussion for gift planners and charity executives to manage 
the documents in your donor and bequest �les.

Michael Blatchford LL.B. and Bryan A. Millman LL.B.,  
Bull Housser LLP

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Tous

The Changing Face of Philanthropy: Working With 
Female Donors 

Recent reports such as TD Bank’s “Time, Treasure, Talent-
Canadian Women and Philanthropy” (2014) document the 
growing presence, impact and characteristics of women’s 
giving, creating a compelling opportunity for those in gift 
planning or development roles. Those attending this session will 
have the opportunity to build a better understanding of relevant 
trends and patterns; explore promising and documented 
strategies for attracting, engaging and retaining female donors; 
and consider new and innovative approaches.

Sheree Meredith MSW, Hamilton Community Foundation;  
Beth Webel MBA CPA CA, PwC

LE JEUDI 7 AVRIL  DE 15 H 45 À 16 H 45 
___  TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DONS PLANIFIÉS

Avancé

The Use of Life Insurance and Registered  
Gifts in Gift Planning
The Federal Budgets of 2014 and 2015 have signi�cantly 
changed the landscape in insurance and retirement planning 
products. Due to the changes in testamentary trusts and 
the new Graduated Rate Estates, insurance will likely play 
an increasing role as will estate planning and the timing of 
charitable donations. The session will help planned giving 
professionals identify where the new rules can be used for  
the bene�t of their organizations, existing donors and 
prospective donors.

David Wm. Brown CFP, CFC, CLU, Al G. Brown and Associates

___________________________GOUVERNANCE ET FINANCES

Tous

Government Relations at CAGP
The Government Relations Committee plays a key role in 
serving CAGP’s members by ensuring our voice and expertise 
is a part of key government policies and legislation that impacts 
strategic charitable gift planning. Each year the Chair provides 
an update on issues the Committee is focusing on and this 
year, we will be joined by a representative from the Charities 
Directorate of the Canada Revenue Agency for a status report 

on recent developments and a look ahead at what charities can 
expect to see from the CRA.  

Margaret Mason LL.B., Chair CAGP Government Relations 
Committee; Ara Stepanian, Canada Revenue Agency Charities 
Directorate

___________________________GOUVERNANCE ET FINANCES

Tous

The Overhead Dilemma 

Pressure is increasing for charities to have low overhead – in 
fact, it is a measure of success. And yet, overhead is a critical 
investment to build capacity, attract and retain great people, 
and improve our ability to do charitable works. In this session 
we will examine the issue and the movements that are taking 
place and explore ideas to defend overhead costs and promote 
healthy overhead levels for our industry as well as better 
measures of success. 

Kathy Arney CA, KEA Canada

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Tous

Incentives or Undue Influence: Rewarding  
Gift Planners Without Exposing Your Gifts  
or Your Charity to Challenge 

Do you offer incentives to your employees and volunteers for 
meeting fundraising goals? Do you publicly reward or recognize 
your top fundraisers? Do your fundraisers and gift planners 
have a personal stake in your charity? Could your fundraisers 
and gift planners be accused of exerting undue in�uence 
to secure gifts? This session will show you how your well-
intentioned practices can inadvertently expose your charity 
to criticism, and teach you how to protect your gifts and your 
charity from challenges. 

Eric N. Hoffstein LL.B., TEP, Minden Gross LLP

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Tous 

Combining the Art and Science of Fundraising in 
the Emerging New School of Philanthropy
There is a new school of philanthropy and philanthropist 
emerging and now is the time to stop, step back and reassess 
your landscape. What is driving donors today and particularly 
high net worth donors? How do we need to adapt our 
language, our culture, our relationships and our fundraising 
programs to be ahead of this curve rather than behind? This 
session will highlight the important aspects of an organization’s 
philanthropic culture, emerging trends and how it applies to 
maximizing giving in this changing world. 

Andrea McManus CFRE, ViTrēo Group

LE VENDREDI 8 AVRIL  DE 9 H 15 À 10 H 45
________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Estate Accounting — It’s All in the Details!  
(2.5 hour session) 
This Master Class will give participants the knowledge and tools 
to allow them to con�dently review executor’s or administrator’s 
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accounts on their own. It will start with the basics and move to 
more complex considerations in reviewing accounts, including 
the evaluation of executor’s remuneration and issues with the 
common form of releases that charities are often asked to sign. 
Note: This Master Class can be a stand-alone for those who 
wish to increase their knowledge of estate accounting or as a 
complimentary class to Estate Administration.

Yolanda Benoit, BC SPCA; Roger Lee LL.B., DLA Piper 
(Canada) LLP

Commandité par : RBC PHN Services-conseils en placements

________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Mastering the Art of Telling Stories by Sharpening 
Your Oracy Skills (2.5 hour session) 
Storytelling is arguably the most powerful way to motivate 
people to support your organization. And, the competencies  
of a successful gift planner include literacy, numeracy and oracy 
skills (speaking and listening). But it’s more than knowing how 
to tell stories – it’s also how to strategically choose the right 
stories told in the right order to raise funds. While there are 
many courses focused on writing stories, this class will delve 
into how to “tell” stories in a persuasive, engaging and  
strategic manner. 

Norma Cameron CFRE, The Narrative Company

Commandité par : RBC PHN Services-conseils en placements

_______  GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS

Intermédiaire

Managing Expectations – Gift Acceptance  
and Naming Policies 

With the increasing demand for donor involvement with and 
recognition from substantial gifts, it is important for charities to 
manage expectations by establishing clear guidance on what 
they can and cannot accept. This presentation will discuss the 
purposes of gift acceptance and naming policies, the process 
of developing a gift acceptance and naming policy and some 
of the key considerations, including compliance with Imagine 
Canada’s accreditation requirements and ethics, by examining 
speci�c examples from the experience of the presenters.

Karen Colby-Stothart, National Gallery of Canada Foundation; 
Karen Cooper LL.B., Drache Aptowitzer LLP

________________________________  EXPERTISE TECHNIQUE

Avancé

Gift of Residual Interest: Scrambling  
up the Mountain 

Incorporating a gift of residual interest into a donor/client’s 
overall �nancial plan can free up heavily taxed assets, improve 
their lifestyle and help them achieve their goal to create a 
better society. Panellists will share case studies of such gifts 
highlighting stages and considerations for the donor/client 
and the charities. Learning to summit these important planned 
gifts is like climbing Mt Rundle: classi�ed as an easy and non-
technical “scramble” but a steep and strenuous hike at the 
same time. The view at the summit is worth the effort.

C. Yvonne Chenier LL.B., CFP, TEP, STI, QC, Drache Aptowitzer 
LLP; Michelle M.B. Osborne CFRE, University of Toronto;  
Doug Puffer, Simon Fraser University 

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS 

Tous

Taking Donors From Listening to ‘Feeling’ 
Donors want to make a difference in the world they live in, 
both now and in the future. We start with simple messaging 
and must evolve into life-long relationships. In this innovative 
workshop we will demonstrate how to integrate your donors 
and prospective donors into your organization. Today more than 
ever taking your donors from listening to ‘feeling’ is paramount 
to sustain that relationship.

Rosalie Courage and Brent Platt CFRE, RBR Development 
Associates Ltd.

_______  GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS

Tous

New World Recruiting & Employment Strategies
This session is designed for hiring managers and job seekers 
who want to explore “�t” to ensure they hire effective 
fundraisers, build transformational teams or work with a  
team and organization that aligns with their personal values  
and career goals. Discussion will focus on strategies for 
effective DIY recruiting, how to research the culture of an 
organization, and tips for de�ning �t for yourself, your team,  
and your organization.

Michelle Regel CFRE, ViTrēo Group

LE VENDREDI 8 AVRIL  DE 11 H 15 À 12 H 15
________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Estate Accounting — It’s All in the Details! (suite)

________________________ SÉRIE DE CLASSES DE MAÎTRES 

Mastering the Art of Telling Stories by Sharpening 
Your Oracy Skills (suite)

_______  GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS

Intermédiaire

Win-Win-Win Canadian Style: Achieving Dynamic 
Integration With Fundraising Colleagues 

Let us help you develop productive relationships between 
gift planners and other fundraising professionals, build team 
performance, and increase both planned giving expectancies 
and current gifts. You will learn how to work with fundraising 
colleagues as they expand their portfolios, assist annual 
and major gift fundraisers in obtaining planned gifts, and 
help market multiple gift options to donors. These “blended 
asks” increase support for your cause and enhance your 
organization’s mission. In the end, everybody wins! 

Cheryl B. Hebb CFRE, MBA and Deborah Walker, University  
of Victoria
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___________________  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Avancé

The Skills the Future Will Demand 

Building on research and insight provided in the plenary 
session, this workshop will focus on how planned giving 
professionals can convert the most relevant research into the 
most productive practices. In particular, the workshop will 
focus on specific skills that the most successful gift planner 
will require and particular practices that will represent the most 
effective applications of those skills. 

James M. Langley, Langley Innovations

______________________RELATIONS AVEC LES DONATEURS  

Tous

Family Matters - Enabling Passionate Discussions
Family is an integral part of the gift planning process and many 
donors never fully disclose their plans to their next of kin. This 
lack of knowledge creates surprises that often does not work in 
your favour as a gift planner or cause. There are ways to drive 
a healthy discussion about passion among family members, 
adding security to your planned gifts and building your support 
base while being respectful of social limits on discussions 
about finances.

Conor Tapp, Canadian Breast Cancer Foundation

_____________________ COMMUNICATIONS ET MARKETING

Tous

Building an Integrated Brand Story 

Achieving a meaningful lift in awareness and likelihood to 
donate is most effectively achieved when a communications 
strategy is firing on all cylinders. This case study brings to life 
an integrated marketing campaign that contributed to the single 
biggest giving month in the history of SickKids Foundation.

Malcolm Berry MBA, SickKids Foundation

À noter :  La liste des conférenciers et les programmes sont 
susceptibles d’être modifiés sans préavis.

ACTIVITÉS SOCIALES  
PENDANT LE CONGRÈS
Salle d’exposition – centre névralgique du congrès !

Rafraîchissements, tirages, jeux et activités distrayantes  
font du hall d’exposition l’endroit idéal pour élargir votre réseau  
de relations.

Réception de bienvenue 

Le mercredi 6 avril 16 h 15

Commandité par : Services financiers PearTree

Profitez de l’accueil chaleureux qui vous sera réservé à  
Banff : venez rencontrer nos exposants et nos commanditaires, 
établissez des liens avec de nouveaux collègues et retrouvez 
des amis.

Barbecue à MountView 

Le mercredi 6 avril 18 h 30

Commandité par : Banque Royale du Canada

À l’intérieur d’une structure en forme de beigne ouverte sur 
le ciel, un grand foyer central apporte de la chaleur et anime 
l’atmosphère des lieux pendant que les invités sont conviés à 
un buffet de pièces de bœuf cuites au barbecue et divertis par 
un duo de chanteurs western et country. C’est une des activités 
principales de réseautage du congrès. Il est également possible 
d’obtenir un repas végétarien sur demande. Bar payant.

Transport commandité par : Good Works

Prix : 80 $ plus TPS 
Date limite de réservation : le 26 février 2016

Réception et banquet de l’ACPDP 

Le jeudi 7 avril 18 h

Commanditaire du banquet : Legacy Leaders 

Joignez-vous à nous au salon des exposants pour une 
réception suivie par un repas et une activité divertissante. 
Attrapez votre chapeau de cowboy, sautez sur vos pieds et 
préparez-vous à danser en ligne. Vous assisterez également à 
la remise du prix ami ou amie de l’ACPDP.

Excursion au lac Louise 

Le vendredi 8 avril 14 h 30 à 19 h (4-5 heures)

Le lac Louise, joyau des Rocheuses, est entouré de glaciers 
et de montagnes aux sommets enneigés. Nous emprunterons 
la promenade panoramique de la Bow Valley, habitat naturel 
de nombreux animaux. À votre arrivée, vous serez invité à 
bord d’un traîneau à cheval qui longera la piste entourant 
le majestueux lac Louise. Vous aurez par la suite le temps 
d’admirer ce paysage merveilleux avant de revenir à Banff.

Comprend : un guide, le transport aller-retour à partir de 
l’hôtel, la promenade en traîneau et le pourboire du cocher.

Tenue suggérée : manteau chaud, bottes d’hiver, chapeau, 
foulard, gants ou mitaines. Lunettes de soleil recommandées.

Prix : 80 $ plus TPS
Date limite de réservation : le 26 février 2016

SÉANCE D’INFORMATION DEBOUT
Séance d’information rapides d’une durée  
de 30 minutes 
Legacy Giving in the Digital Age  
(Présentation en anglais)

Simon Trevelyan, S.T. Legacy Group

Cherchez-vous des façons d’inciter vos donateurs à faire 
des dons planifiés même si vous manquez de temps et de 
ressources ? Participez à cette discussion informelle pour 
apprendre comment les nouvelles méthodes d’incitation 
numériques peuvent aider les organismes possédant un 
personnel restreint à joindre les gens qui les soutiennent 
de façon sensible et interactive.

Quand : Le mercredi, de 16 h 45 à 17 h 15 
Où : Stand d’exposition de S.T. Legacy  
Commandité par : S.T. Legacy Group
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
HÉBERGEMENT ET LIEU DU CONGRÈS
Centre de congrès de Banff
107, Tunnel Mountain Drive
Banff, Alberta, T1L 1H5
Réservations: 1-800-884-7574 / 403-762-6308

TARIF DES CHAMBRES
Chambre, catégorie standard* (occupation simple ou  
double) : 120 $ par nuitée (plus taxes et frais applicables).
Chambre, catégorie supérieure (occupation simple ou  
double) : 160 $ par nuitée (plus taxes et frais applicables).

*Le nombre des chambres et des suites de catégorie  
standard est limité.

Mentionnez que vous assistez au congrès de l’ACPDP pour 
vous prévaloir du tarif préférentiel ou réservez directement 
par l’intermédiaire de la page de réservation en ligne 
personnalisée: www.acpdpcongres.org.

L’internet est gratuit dans toutes les chambres et dans  
tous les lieux de rencontre.

Date limite de réservation
Après le 3 mars, le tarif spécial offert aux congressistes  
pour 2016 ne sera plus garanti. 

DÉPLACEMENTS 

En voiture
Le trajet pour arriver à Banff se fait par une route scénique  
en une heure et demie à partir de Calgary (130 km/80 miles)  
et en quatre heures à partir d’Edmonton.

Vous trouverez sur le site Web du centre de Banff l’itinéraire 
pour vous y rendre en voiture. (Disponible qu’en anglais.)

Toutes les personnes qui traversent le parc national de Banff 
doivent se procurer une carte d’entrée à l’arrivée au parc.  
Le centre de congrès de Banff est situé dans le parc.

Pour prendre connaissance des prix d’entrée dans le parc de 
Banff, veuillez consulter la page Web suivante : www.pc.gc.ca

Stationnement
Le stationnement est gratuit pour tous les clients du  
Centre de congrès de Banff.

Par avion
L’aéroport international de Calgary (YYC) est situé à 
environ 1,5 heure de voiture de Banff. Il accueille des vols 
directs quotidiens en provenance du reste du Canada et  
des États-Unis.

SUIVEZ-NOUS  
  

INFORMATIONS ET RABAIS RELATIFS  
AUX DÉPLACEMENTS

Navettes
Les compagnies de transport que voici offrent des services 
réguliers de navettes entre l’aéroport de Calgary et le Centre 
de congrès de Banff.

Banff Airporter
Rabais de 15 % sur le service de navette
Réservation en ligne
Code promotionnel (sur la page de paiement final) : innovation
Réservations par téléphone : 1-888-449-2901 / 403-762-3330
Mentionnez que vous participez au congrès de l’ACPDP afin 
de vous prévaloir de ce rabais.
www.banffairporter.com

Brewster Transportation
Rabais de 20 % par rapport aux prix affichés
Rabais valide du 1er au 20 avril 2016
Réservation en ligne : http://www.brewster.ca/ 
transportation/brewster-banff-airport-express
Code promotionnel (sur la page de paiement final) : 
CAGP2016
Réservations par téléphone : 1-866-606-6700
www.Brewster.ca
Note : Il se peut que vous soyez transféré dans un deuxième 
autobus à Banff (sans frais) qui vous amènera jusqu’au Centre 
de congrès.

 
 

Rabais : 10 % sur les meilleurs tarifs Écono, Flex et  
Plus offerts au moment de la réservation.
Disponibilité : Les tarifs réduits sont offerts du 30 mars au  
15 avril 2016.
Code promotionnel : YYCO2 Code de coupon : NQJRHWE
Réservations : www.westjet.com
Les conditions et les restrictions édictées par WestJet  
seront appliquées.

BOURSES
Plusieurs bourses servant à couvrir le coût d’inscription au 
congrès sont offertes. Pour obtenir un formulaire et un guide 
de demande de bourse, veuillez consulter le site Web du 
congrès : www.acpdpcongres.org. Les demandes doivent 
être reçues au plus tard le 25 janvier 2016.

QUESTIONS ? 
Tél. : 1-888-430-9494 ou 613-232-7991
Courriel : conference@cagp-acpdp.org
Site Web : www.acpdpcongres.org

POUR S’INSCRIRE EN LIGNE : www.acpdpcongres.org

ÉQUIPE TWITTER DU CONGRÈS 
Joignez-vous à l’équipe bénévole Twitter du congrès de 
l’ACPDP et faites savoir par l’intermédiaire de Twitter 
#CAGP16 ce que vous y apprendrez et qui vous y 
rencontrerez. 
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https://www.banffcentre.ca/maps-and-directions
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INFORMATION CONCERNANT L’INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, veuillez remplir les formulaires d’inscription et de choix d’ateliers, 
ou visitez notre site d’inscription en ligne sécurisé : www.acpdpcongres.org 

FRAIS D’INSCRIPTION DE CONFÉRENCE Tarif préinscription Tarif régulier
À noter : La TPS n’est pas comprise dans les prix. (Jusqu’au 26 février 2016) (Après le 26 février 2016)

INSCRIPTION À L’ENSEMBLE DU CONGRÈS
Membre *: 800 $ 900 $   
Non-membre : 1050 $ 1200 $ 
*Afin de pouvoir bénéficier du tarif accordé aux membres, vous devez être membre en règle de l’association au moment du congrès

Tarif pour une journée

Mercredi 350 $ 450 $    
Jeudi * 350 $ 450 $    
*Le tarif ne comprend pas un billet pour le banquet le jeudi soir

Billets additionnels pour le banquet du jeudi *:  101.19 $    
(*Le tarif d’inscription à l’ensemble du congrès comprend un billet pour le banquet le jeudi soir)

Techniques fondamentales de dons planifiés
Donné en marge du congrès – 5 avril de 7 h 30 à 17 h   
Membre : 350 $ 350 $   
Non-membre : 400 $ 400 $   

Activité sociale optionnelle – Date limite de réservation : 26 février 2016   
BBQ à MountView 80 $    
Le 6 avril 18 h 30 

Excursion au lac Louise 80 $    
Le 8 avril 14 h 30 

L’inscription à l’ensemble du congrès donne droit :
  à toutes les plénières et à tous les ateliers;
  à un petit déjeuner léger et à un repas du midi, le jeudi et le vendredi;
  à la réception d’ouverture, le mercredi; au banquet du jeudi soir;
  à un accès en ligne, avant et après le congrès, aux présentations PowerPoint qui auront été fournies par les présentateurs.

Modes de paiement
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de CAGP Banff 2016. Le paiement par Visa ou MasterCard est aussi accepté.  
La TPS n’est pas comprise dans les prix.

Annulations et politique de remboursement
Les demandes d’annulation doivent être reçues par écrit au plus tard le 11 mars 2016. Si vous devez annuler votre 
inscription, trois options s’offrent à vous :

1)  Votre inscription peut être transférée à un collègue travaillant au sein de votre organisme (moins 50 $ de frais 
d’administration); 

2) Votre inscription peut être reportée pour vous permettre d’assister au congrès de 2017;
3) Vos frais d’inscription peuvent vous être remboursés (moins 200 $ de frais d’administration).  

Il n’y aura pas de remboursement ou de report pour les inscriptions annulées après le 11 mars 2016.  
Si vous ne vous présentez pas au congrès, vous perdez la somme déboursée pour vous inscrire.

Inscrivez-vous en ligne : www.acpdpcongres.org
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Prénom

Nom de famille

 
Téléphone

Courriel

Veuillez retourner ce formulaire au bureau national de l’ACPDP :
1188, rue Wellington, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1Y 2Z5
Télécopieur : 613-232-7286 
Courriel : conference@cagp-acpdp.org

MERCREDI 6 AVRIL 9 H 15 À 10 H 45

  Estate Administration (Classe de maître) W1.1

  Small Shops: Start a Planned Giving Program (Classe de 
maître) W1.2

  What Do I Do Now? Ethical Issues (Intermédiaire) W1.3

  Donor Advised Funds Two Ways (Intermédiaire) W1.4

  Unique Gift Planning From Entrepreneurs (Avancé) W1.5

  Authentic Leadership (Tous) W1.6
 
MERCREDI 6 AVRIL 11 H 15 À 12 H 15

  Estate Administration (suite) W2.1

  Small Shops: Start a Planned Giving Program (suite) W2.2

  Insurance Gifts – Are You Really Getting a Gift? (Débutant) 
W2.3

  Putting the Donor First (Intermédiaire) W2.4

  Dancing with Values (Intermédiaire) W2.5

  Recent Legal Developments (Avancé) W2.6  
 

JEUDI 7 AVRIL 9 H 15 À 10 H 45 

  Shine a Light on Gift Annuities (Intermédiaire) W3.1

  When Is A Gift Not A Gift (Intermédiaire) W3.2

  Protecting the Rights & Interests of an Aging Population 
(Intermédiaire) W3.3

  Writing Workshop (Tous) W3.4

  Faith & Philanthropy (Tous) W3.5
  
JEUDI 7 AVRIL 11 H 15 À 12 H 15

  Rejuvenate Your Planned Giving Program (Débutant) W4.1

  Social Impact Bonds (Avancé) W4.2

  Executor Dialogue (Tous) W4.3 

  Testamentary Charitable Gifting Revisited (Tous) W4.4

  Service Value-Creating More for HNW Donors (Tous) W4.5
 

JEUDI 7 AVRIL 14 H 15 À 15 H 15 

  Advisors Amplify Your Ask (Intermédiaire) W5.1 

  Is It Safe? Addressing Donor Concerns (Intermédiaire) W5.2

  Nine Simple Things to Increase Your Legacy Gifts 
(Intermédiaire) W5.3

  Black & White: Practical Guide to Record-keeping (Avancé) 
W5.4

  The Changing Face of Philanthropy (Tous) W5.5

JEUDI 7 AVRIL 15 H 45 À 16 H 45

  The Use of Life Insurance and Registered Gifts (Avancé) W6.1

  Government Relations at CAGP (Tous) W6.2

  The Overhead Dilemma (Tous) W6.3

  Incentives or Undue Influence (Tous) W6.4 

  Combining Fundraising in the New School of Philanthropy 
(Tous) W6.5

 
VENDREDI 8 AVRIL 9 H 15 À 10 H 45 

  Estate Accounting (Classe de maître) W7.1

  Mastering the Art of Telling Stories (Classe de maître) W7.2

  Managing Expectations: Gift Acceptance & Naming Policies 
(Intermédiaire) W7.3

  Gift of Residual Interest (Avancé) W7.4

  Taking Donors from Listening to “Feeling” (Tous) W7.5 

  New World Recruiting and Employment Strategies (Tous) W7.6 
 

VENDREDI 8 AVRIL 11 H 15 À 12 H 15

  Estate Accounting (suite) W8.1

  Mastering the Art of Telling Stories (suite) W8.2

  Win-Win-Win Canadian Style (Intermédiaire) W8.3

  The Skills the Future Will Demand (Avancé) W8.4

  Family Matters-Enabling Passionate Discussions (Tous) W8.5 

  Building an Integrated Brand (Tous) W8.6 
 

Veuillez remplir en indiquant votre premier (1) et  
second (2) choix d’atelier pour chaque plage horaire. 

Attention, les places sont limitées. 

CHOIX D’ATELIERS DE FORMATION



VOS COORDONNÉES

  
Prénom Nom de famille  Titre de civilité  

 
Titre du poste Employeur     

Adresse     

  
Ville   Prov. Code postal  

  (          )  
Tél.  Courriel

 
 

Nom d’utilisateur Twitter (pour le badge)

Demandes particulières : Restrictions alimentaires ou besoins en matière d’accessibilité   

Nous ne pouvons garantir l’absence de contamination croisée au moment de la préparation des repas spéciaux destinés aux personnes souffrant 
d’allergies alimentaires.  
 

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE

  
  (           ) 

Nom  Tél. bureau 

    Je suis agréé en tant que CFRE

   C’est la première fois que je m’inscris à un congrès de l’ACPDP

    J’aimerais agir à titre de bénévole au congrès

    Je participerai au banquet du jeudi soir  (Le tarif d’inscription à l’ensemble du congrès comprend un billet  
pour le banquet le jeudi soir)

     Je donne la permission à l’ACPDP de publier mes coordonnées dans la liste des congressistes qui sera distribuée  
aux participants, aux commanditaires et aux exposants. Il est possible que vous receviez de l’information  
promotionnelle de nos commanditaires ou de nos exposants.

     J’aimerais recevoir le bulletin eNouvelles de l’ACPDP ainsi que d’autres communications électroniques en  
provenance de l’association.  

Inscription en ligne : www.acpdpcongres.org
Pour vous inscrire par la poste ou par fax, veuillez remplir 
ce formulaire ainsi que la feuille de choix d’ateliers et les 
faire parvenir avec votre paiement à l’adresse suivante : 

Congrès de l’ACPDP 
1188, rue Wellington ouest, bureau 201  Ottawa (Ontario)   
K1Y 2Z5  |  Téléc: 613-232-7286

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Tél. : 613-232-7991 ou 1 888-430-9494, poste 222
Téléc. : 613-232-7286
Courriel : conference@cagp-acpdp.org   
www.acpdpcongres.org
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FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS TARIF PRÉINSCRIPTION TARIF RÉGULIER
 (Jusqu’au 26 février 2016) (Après le 26 février 2016)

Inscription à l’ensemble du congrès 
Membre * : 800 $ 900 $   $ 

Non-membre : 1050 $ 1200 $   $

* Afin de pouvoir bénéficier du tarif accordé aux membres, vous devez être membre en règle de l’association au moment du congrès 

Tarif pour une journée 
Mercredi 350 $  450 $    $ 

Jeudi * 350 $  450 $    $ 
 

* Le tarif ne comprend pas un billet pour le banquet le jeudi soir

Techniques fondamentales de dons planifiés (donné en marge du congrès – 5 avril de 7 h 30 à 17 h)    

Membre :  350 $ 350 $    $ 

Non-membre : 400 $ 400 $   $ 
 

Activité sociale optionnelle – Date limite de réservation : 26 février   

BBQ à MountView (Le 6 avril 18 h 30)  billet(s) x 80.00 $ ch.    $

Excursion au lac Louise (Le 8 avril 14 h 30)  billet(s) x 80.00 $ ch.    $ 

Billets additionnels pour le banquet du jeudi * :   billet(s) x 101.19 $ ch.    $ 

* Le tarif d’inscription à l’ensemble du congrès comprend un billet pour le banquet le jeudi soir

Sous total     $ A

TPS 5%     $ B

Numéro d’enregistrement : 870678299RT0001 

Frais de traitement     5.00  $ C

Total des frais d’inscription (Total A, B, C)     $

MODALITÉS DE PAIEMENT
 VISA    MasterCard®    Chèque (à l’ordre de CAGP Banff 2016)

 

                 
Numéro de carte de crédit  Date d’expiration    

Nom du titulaire de la carte 

  J’autorise le paiement du total des frais    
d’inscription par carte de crédit    Signature du titulaire de la carte       

 
Annulations et politique de remboursement
Les demandes d’annulation doivent être reçues par écrit au plus tard le 11 mars 2016. Si vous devez annuler votre inscription, trois options s’offrent à vous :
1) Votre inscription peut être transférée à un collègue travaillant au sein de votre organisme (moins 50 $ de frais d’administration);
2) Votre inscription peut être reportée pour vous permettre d’assister au congrès de 2017;
3) Vos frais d’inscription peuvent vous être remboursés (moins 200 $ de frais d’administration).  
Il n’y aura pas de remboursement ou de report pour les inscriptions annulées après le 11 mars 2016. Si vous ne vous présentez pas au congrès,  
vous perdez la somme déboursée pour vous inscrire.

Tél. : 613-232-7991 ou 1 888-430-9494, poste 222
Téléc. : 613-232-7286
Courriel : conference@cagp-acpdp.org   
www.acpdpcongres.org
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pour tirer pleinement profit  
du congrès national annuel  
de l’ACPDP 

LISTE DES  
CHOSES À FAIRE

AVANT LE CONGRÈS  
  Étudiez le programme du congrès : Cours Gift Planning Fundamentals, conférenciers, sujets traités, ateliers, 

activités sociales…
  Fixez-vous des objectifs : en tant que professionnel, ou pour le compte de votre organisme, quelles 

connaissances cherchez-vous à acquérir ? 
  Organisez votre horaire : inscrivez-vous aux ateliers de votre choix et aux activités sociales 

RENTABILISEZ CHACUNE DE VOS JOURNÉES
  Entrez en relation avec les conférenciers
  En ateliers, partagez vos idées et participez aux discussions – les échanges contribuent à enrichir l’expérience ! 
  Établissez des contacts et découvrez les nombreuses possibilités de collaboration 
  Comparez et évaluez les produits présentés par les exposants
  Partagez par médias sociaux des idées à retenir, des photos ou des citations
  Prenez quelques minutes pour lire le résumé récapitulatif produit chaque jour par l’ACPDP 
  Faites une liste des idées et connaissances nouvelles qui pourront faire l’objet de discussions au sein de  

votre organisme
  Profitez des activités sociales du congrès pour faire le plein d’énergie et explorer la région de Banff. 

APRÈS LE CONGRÈS  
  Si possible, participez à l’activité sociale du vendredi pour continuer à établir des contacts et faire, dans une 

atmosphère agréable et relaxante, le bilan des journées intenses passées au congrès 
  Retournez à la maison en toute sécurité
  Accédez aux contenus des présentations sur le site Web du congrès et téléchargez-les
  Présentez les idées applicables pour votre organisme à votre équipe et à vos supérieurs et préparez-vous à 

les mettre en œuvre 
  Communiquez avec votre chapitre local afin de pouvoir assister à d’autres activités exceptionnelles
  Répondez au sondage postcongrès
  Gardez le contact avec l’ACPDP et les professionnels en planification stratégique de dons que vous 

connaîtrez maintenant partout au Canada ! Vous pouvez visiter notre site Web, nous trouver sur les médias 
sociaux et vous abonner aux eNouvelles de l’ACPDP.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION



Dans un esprit de coopération, nous sommes fières de parrainer ensemble la 
23e conférence annuelle de l’ACPDP

L’Association canadienne des professionnels 
en dons planifiés 

et les 
fondations 

communautaires 

…liées à travers 
le Canada

En tant que membres des Fondations communautaires du Canada, nous faisons partie d’un extraordinaire 
mouvement de 191 fondations communautaires qui bâtit des collectivités de cœur et d’avenir de Victoria à St . John’s.

Ensemble nous 
• appartenons à un grand réseau qui fait avancer les stratégies des dons de bienfaisances

• établissons des liens entre les communautés caritatives et les conseillers professionnels

•  apprenons les meilleures pratiques qui aident les donateurs à réaliser leurs objectifs 
philanthropiques

• bâtissons des communautés fortes avec des citoyens avisés et engagés




