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Fier commanditaire du 
24e Congrès national 
annuel de l’Association 
canadienne des 
professionnels en 
dons plani�és

Clientèle privée Assante est fière de s’associer à un organisme dont le mandat est de sensibiliser les 
individus, les familles et les propriétaires d’entreprise canadiens aux bienfaits philanthropiques et sociaux 
des dons de bienfaisance. 

À titre de chef de file de la planification stratégique du patrimoine, notre approche unique, qui comprend 
entre autres l’élaboration de stratégies visant à mettre en œuvre les ambitions philanthropiques de 
nos clients, tient compte de tous les aspects du bien-être financier de ces derniers. Nous les aidons à 
développer un plan qui bénéficiera à leur communauté et créera un héritage durable pour leur famille. 

Nos services sont o�erts exclusivement 
aux conseillers de Gestion de patrimoine 
Assante. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec un conseiller en visitant le 
site Web www.assante.com.  

Clientèle privée Assante est une division de CI Conseil Privé S.E.C. qui est une filiale indirecte en propriété exclusive de 
CI Financial Corp. Clientèle privée Assante et le logo de Clientèle privée Assante sont des marques de commerce de  
CI Investments Inc.

SSimplifier, préserver et améliorer   
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BIENVENUE !
 
Nous vous remercions d’avoir choisi d’assister au Congrès national annuel de l’ACPDP de 2017. Il 
existe bien d’autres excellents congrès s’adressant aux collecteurs de fonds : nous sommes donc 
honorés que vous ayez choisi celui-ci. Nous ferons tout pour nous assurer que vous serez grandement 
récompensés pour l’énergie et l’effort que vous aurez mis à vous y rendre.

Cette année, nous vous invitons à découvrir au congrès de nouvelles stratégies, à acquérir des 
connaissances approfondies, à rencontrer des professionnels qui ont les mêmes préoccupations que 
vous et à partager vos expériences et vos aspirations tant personnelles que professionnelles.

Avec ses ateliers de formation et ses activités sociales et de réseautage dynamiques, le congrès 2017 
de l’ACPDP promet d’offrir plus d’occasions que jamais de vous constituer un réseau de contacts 
inestimable et de trouver l’inspiration nécessaire pour motiver les membres de votre équipe, vos 
donateurs et vous-même.

Que vous soyez collecteur de fonds débutant ou chevronné, conseiller professionnel, membre d’un 
conseil d’administration ou responsable des �nances au sein d’un organisme de bienfaisance, ce 
congrès vous donnera de multiples opportunités à tous les niveaux d’unir vos efforts à ceux des autres 
participants en vue de créer un monde meilleur grâce à la plani�cation stratégique de dons.

J’espère pouvoir rencontrer et accueillir personnellement chacun d’entre vous au congrès. N’hésitez 
pas à venir me voir et à me donner votre avis sur le congrès.

Comité consultatif d’accueil
Président du comité
Tony Lee MBA, CFRE  Société canadienne du cancer

Membres du comité
Cynthia Collantes St. Michael’s Hospital
Emelita Ervin Humber College Institute of Technology & 

Advanced Learning
Aneil Gokhale Toronto Foundation
Anne Gorwill Consultante
Serena Hak The Donor Motivation Program®

Jessica John Fondation SickKids
Valerie Morrison North York General Hospital Foundation
Laura Mullin Société canadienne du cancer
Kim Pritchard Kensington Health Foundation
Lori Sussman Fondation des maladies du coeur et de 

l’AVC du Canada
Tina Tehranchian  
CFP, CLU, CHFC  The Donor Motivation Program®

Becki Willoughby Baycrest Foundation
Marcella Zanella Conservation de la nature Canada

Comité national d’élaboration du programme du congrès 
Présidente du comité
Janice Williams, CFRE Société canadienne du cancer

Membres du comité
Norma Cameron, CFRE The Narrative Company
Denise Fernandes Fondation SickKids
Ryan Fraser CFP Quiet Legacy Planning Group
Erin Kuhns ACPDP
Ruth MacKenzie  ACPDP
Jill Nelson, CFRE  The Princess Margaret Hospital Foundation
Charles O’Neil, EPC  QEII Health Sciences Centre Foundation
Doug Puffer  Université Carleton
Jo-Anne Ryan PFP TD 
Silvia Ugolini  Université Concordia 
Marcella Zanella Conservation de la nature Canada

Comité de collecte de fonds
Michelle Bernard United Way of the Lower Mainland
Anne Gorwill Consultant
Ruth MacKenzie   ACPDP
Tina Tehranchian CFP,  
CLU, CHFC  The Donor Motivation Program®

TONY LEE MBA, CFRE 

Président, Comité 
consultatif d’accueil
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Un monde meilleur grâce à la planification stratégique !

Fier commanditaire du 
24e Congrès national 
annuel de l’Association 
canadienne des 
professionnels en 
dons plani�és

Clientèle privée Assante est fière de s’associer à un organisme dont le mandat est de sensibiliser les 
individus, les familles et les propriétaires d’entreprise canadiens aux bienfaits philanthropiques et sociaux 
des dons de bienfaisance. 

À titre de chef de file de la planification stratégique du patrimoine, notre approche unique, qui comprend 
entre autres l’élaboration de stratégies visant à mettre en œuvre les ambitions philanthropiques de 
nos clients, tient compte de tous les aspects du bien-être financier de ces derniers. Nous les aidons à 
développer un plan qui bénéficiera à leur communauté et créera un héritage durable pour leur famille. 

Nos services sont o�erts exclusivement 
aux conseillers de Gestion de patrimoine 
Assante. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec un conseiller en visitant le 
site Web www.assante.com.  

Clientèle privée Assante est une division de CI Conseil Privé S.E.C. qui est une filiale indirecte en propriété exclusive de 
CI Financial Corp. Clientèle privée Assante et le logo de Clientèle privée Assante sont des marques de commerce de  
CI Investments Inc.
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COMMANDITAIRES DU CONGRÈS
Nous tenons à remercier tous nos commanditaires et à leur témoigner notre reconnaissance

NIVEAU DIAMOND

NIVEAU PLATINE

 
 

NIVEAU OR

NIVEAU ARGENT 

Advocis

Blakely

Chapitre de l’ACPDP – Région 
de Toronto

Gestion privée de patrimoine 
CIBC 

Lawton Partners 

Norton Rose Fulbright Canada

The Offord Group

Services financiers PearTree

EXPOSANTS

 
Artsmarketing Services Inc.

Blackbaud

The Canadian Institute of 
Certified Executor Advisors

Carters Professional Corporation 
et Fasken Martineau DuMoulin

Clientèle privée Assante

DonorPerfect Canada

Drache Aptowitzer 

Environics Analytics

Environnement et Changement 
climatique Canada

 
Financial Planning Standards 
Council

Global Philanthropic

Miller Thomson

Overture

PGgrowth
ProDon-Logilys

Scotia Gestion de patrimoine

STEP Canada

TD

La participation des organismes figurant sur cette liste était confirmée au moment de la publication.

LE PROGRAMME

DES D NATEURS

Nous incitons le don planifié !

D’ENCOURAGEMENT

logiciel de collecte de fonds en ligne / online fundraising software 



COMMANDITAIRES DU CONGRÈS
Nous tenons à remercier tous nos commanditaires et à leur témoigner notre reconnaissance

NIVEAU DIAMOND

NIVEAU PLATINE

 
 

NIVEAU OR
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LA PROMESSE DE  
NOTRE CONGRÈS

Formation avancée

Nouvelles stratégies

Réseautage solide

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 
Hébergement et lieu du congrès
Hôtel Hilton Toronto  |  145, rue Richmond ouest

LE MARDI 28 MARS

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

7 h 30 à 17 h
Gestion de dons testamentaires : un cours 
d’introduction sur l’administration des 
successions

15 h à 18 h Ouverture de l’inscription

LE MERCREDI 29 MARS

7 h Ouverture de l’inscription / Petit déjeuner 

8 h à 9 h
Plénière d’ouverture
Conférencier : Bruce MacDonald, Imagine 
Canada

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 Discussions et échanges d’idées pendant le 
repas du midi

14 h15 à 15 h 15 Ateliers de formation

15 h 15 à 16 h 30 Réception de bienvenue dans la salle d’exposition

18 h 30 Activités sociales optionnelles : Soirée au 
restaurant ou Match des Raptors avec buffet

LE JEUDI 30 MARS

7 h Ouverture de l’inscription / Petit déjeuner 

8 h à 9 h
Plénière
Conférencière : Lorna Somers, Université 
McMaster

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 13 h 30 Assemblée générale annuelle de l’ACPDP

13 h 30 à 14 h 30 Dessert dans la salle d’exposition

14 h 30 à 16 h Conférences du FRANC-PARLER

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

LE VENDREDI 31 MARS

7 h Ouverture de l’inscription / Petit déjeuner 

8 h à 9 h Plénière : Panel de discussion sur les femmes 
et les tendances philanthropiques

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
Conférencier : Don Tapscott C.M., The 
Tapscott Group

15 h Activité sociale optionnelle : Visite de 
l’aquarium Ripley et de ses coulisses

À noter : La liste des 
conférenciers et les programmes 
sont susceptibles d’être modi�és 

sans préavis.

http://www.acpdpcongres.org


REGROUPEMENT THÉMATIQUE DES ATELIERS
Le regroupement des ateliers par thèmes vous aidera à composer une grille horaire de participation aux activités  

du congrès qui vous permettra d’aller chercher au congrès la formation répondant à vos besoins.

Techniques 
fondamentales de 
dons planifiés 

Ces ateliers donnent aux novices 
du domaine des dons planifiés 
l’occasion d’acquérir des 
connaissances et des concepts 
essentiels à l’exercice de la 
profession. Ils offrent également la 
possibilité aux professionnels établis 
de rafraîchir certaines notions.

Communications et 
marketing  
 
Ces ateliers permettent à 
leurs participants de prendre 
connaissance des nouvelles idées 
prometteuses en matière de mise 
au point et de répartition des 
techniques de marketing ciblé et 
de communication collatérale entre 
diverses plateformes multimédias.

Expertise technique 
Commandité par :   
Gestion privée de 
patrimoine CIBC 
 
Ces ateliers aideront les professionnels 
à parfaire leurs connaissances 
techniques et à affiner leur expertise 
afin qu’ils soient en mesure 
d’accompagner leurs donateurs 
ou leurs clients tout au long de 
leur cheminement philanthropique, 
de gérer leur programme de dons 
planifiés et d’exercer leur profession 
avec assurance et compétence.

Compétences 
professionnelles 

Pour avoir une pratique fructueuse, 
les professionnels en dons planifiés 
ainsi que les conseillers professionnels 
doivent disposer d’un vaste éventail 
de connaissances et d’expériences 
pour être en mesure d’accomplir 
une gamme étendue de tâches. Ces 
ateliers portent plus précisément 
sur l’acquisition de compétences 
permettant à ces professionnels 
de maximiser leur rendement et 
d’optimiser les retombées de leurs 
interventions. 

Relations avec les 
donateurs et les clients 
 
Ces ateliers permettent d’explorer 
l’art de centrer véritablement ses 
interventions en fonction des 
intérêts des donateurs et des clients. 
Des professionnels chevronnés 
viendront faire part des stratégies 
et des tactiques qu’ils utilisent pour 
bâtir des relations authentiques 
avec leurs donateurs ou leurs 
clients et pour faire en sorte que 
les relations transactionnelles 
initiales qu’ils établissent deviennent 
transformationnelles.  

Série de classes de maîtres 

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 2017, la série de classes de maîtres portera sur les sujets suivants  
(en anglais seulement) :
• High Net Worth Donor – No One Size Fits All!
• Behvioural Economics – Getting Inside the Mind of your Donor
• Managing a Gift Planning Portfolio – Best Practices
• Having the Donor Conversation

Gestion de 
programmes de dons 
planifiés 

La planification stratégique de dons 
présente à la fois des possibilités 
et des défis uniques. Ces ateliers 
donneront l’occasion à leurs 
participants d’apprendre à relever 
ces défis de façon proactive et de 
saisir les occasions qui s’offrent à 
eux pour gérer avec excellence leurs 
programmes de dons planifiés.

Gouvernance et 
Finances 
 
Les philanthropes sont de plus 
en plus engagés et avisés et 
les successions deviennent de 
plus en plus complexes : une 
compréhension solide de la 
gouvernance et des questions 
financières devient indispensable 
pour bien réussir. Ces ateliers 
dépassent la question de la 
planification des dons et des 
successions pour aborder la 
question plus vaste de la gestion 
et de la supervision financière des 
dons de bienfaisance.    

Commandité par : 
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SÉANCES PLÉNIÈRES 
À noter que toutes les plénières se dérouleront en anglais

Le mercredi 29 mars   8 h

Cinq questions ardues

Bruce MacDonald,  
Imagine Canada 

Il est parfois dif�cile de répondre à 
certaines questions. Un simple oui ou 
non ne suf�sent pas toujours, et on 
n’est jamais à l’abri des paradoxes et 
de sources de tension. Joignez-vous 

à Bruce qui ouvrira le congrès en explorant le casse-tête que 
constituent plusieurs importants problèmes auxquels fait face 
l’industrie de la bienfaisance sociale, et acceptez son invitation 
à affronter la frustration. L’intérêt suscité par sa remise en 
question de données et d’opinions répandues se mesurera  
par le niveau d’animation des conversations à la pause café  
qui suivra !

Commandité par : 

Le mercredi 29 mars   12 h 30

Discussions pendant le repas

Joignez-vous à nous pendant le repas du midi pour un partage 
informel d’idées, de perspectives, de nouvelles et de points de 
vue avec des collègues qui ont les mêmes intérêts que vous sur 
divers sujets concernant les dons plani�és.

Le jeudi 30 mars   8 h

Les voyages de découverte

Lorna Somers,  
Université McMaster 

Nous avons tous la capacité d’être des 
pionniers et des chefs de �le au sein de 
nos organismes et de notre profession. 
Catalyser des changements et dresser 
des plans d’action ambitieux pour nos 

programmes dans un environnement en constante mutation 
constitue cependant tout un exploit. A�n de mieux servir nos 
nombreux publics, il devient important de revoir nos façons de 
penser et d’accomplir notre travail. Joignez-vous à Lorna qui 
nous encouragera à voir les possibilités qui nous entourent avec 
de nouveaux yeux et nous donnera envie de nous engager sur 
le chemin de la réussite !

Commandité par :  

Le jeudi 30 mars  12 h 30

Assemblée générale annuelle de l’ACPDP

Ne ratez pas l’assemblée générale annuelle de l’ACPDP ! Venez 
écouter le président du conseil ainsi que la directrice générale 
de l’association présenter 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 2016. 

Le jeudi 30 mars  14 h 30

Les conférences du FRANC-PARLER

Reprenant le format des TED Talks, les conférences du Franc-
parler soulignent la contribution de Frank Minton, gourou de 
l’ACPDP, comme chef de �le de la formation en matière de 
dons plani�és. Inspirés par le thème La création de nouveaux 
modèles, les présentateurs de ces conférences ont reçu comme 
mission d’imaginer un organisme de bienfaisance parfait 
dont le seul mandat consisterait à créer un monde meilleur. 
En sept minutes, ils devront expliquer pourquoi le modèle 
organisationnel qu’ils proposent est idéal.

Commandité par :   

Le vendredi 31 mars  8 h

Panel de discussion sur les femmes et les 

tendances philanthropiques

Alors que l’in�uence des femmes sur la richesse continue de 
croître, les organismes de bienfaisance ont tout avantage à 
mieux connaître leur façon distincte d’envisager les dons. Nos 
panellistes dynamiques analyseront les facteurs uniques qui 
motivent les décisions philanthropiques des femmes dans le 
monde d’aujourd’hui et qui ont une in�uence sur celles-ci. Ils 
donneront des exemples concrets de ce que votre organisme 
peut faire pour tirer pro�t du pouvoir économique croissant des 
femmes et de leur façon d’envisager les dons. 

Modérateur :  Marnie A. Spears C.Dir, KCI

Panélistes : Bonnie Shepherd, UNICEF Canada;  
Kelly Meighen, T.R. Meighen Family Foundation;  
Jo-Anne Ryan, TD

Commandité par : 

Le vendredi 31 mars  12 h 30

La philanthropie dans la 

seconde ère de l’internet

Don Tapscott C.M.,  
The Tapscott Group 

Dans ce nouvel âge de l’interconnexion, 
la philanthropie vit de profonds 
changements. Cette situation entraîne 
d’importantes répercussions tant pour 
les collecteurs de fonds que pour 

les donateurs. À cause de nombreux facteurs, notamment à 
cause de la diminution importante du coût des transactions et 
des collaborations, les organismes de bienfaisance peuvent 
maintenant bâtir de solides relations avec les philanthropes. Par 
conséquent, les donateurs peuvent s’impliquer davantage envers 
les causes qui leur tiennent à cœur. Les intervenants peuvent 
désormais appartenir à un réseau et envisager leur participation 
de façon différente. D’une part, les donateurs se considèrent 
davantage comme des investisseurs de l’innovation sociale et 
cherchent à ce que leurs placements produisent des rendements. 
D’autre part, les organismes de bienfaisance deviennent partie 
prenante de réseaux de résolution de problèmes grâce à un 
�nancement durable. Plus important encore, l’internet entre dans 
un deuxième âge basé sur le Blockchain – la technologie sous-
jacente aux monnaies crypto comme le Bitcoin. Ceci a de vastes 
implications pour les philanthropes ! 

Commandité par :  

Bruce MacDonald

Lorna Somers

Don Tapscott
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LE MARDI 28 MARS 

ACTIVITÉS PRÉCONFÉRENCE 

 de 7 h 30 à 17 h
 
Techniques fondamentales de dons planifiés
Commandité par :  The Offord Group

Que vous soyez débutant dans le domaine des dons 
planifiés ou que vous ayez sérieusement besoin de 
rafraîchir vos connaissance en la matière, ce cours est un 
cours d’introduction d’une journée qui vous permettra de 
prendre connaissance des dernières tendances en matière 
philanthropiques, des questions fiscales 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 planifiés 
et parle de la façon de discuter de dons planifiés avec vos 
donateurs.

Alain Lévesque, DeVimy & Associates Inc.;  
Janice Loomer Margolis, JLM Philanthropy

 
 
 
 
 
 

Approved Provider for
Continuing Education

2 0 1 7

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  

Gestion de dons testamentaires : un cours 
d’introduction sur l’administration des successions
Commandité par : The Offord Group

Jasmine Sweatman a littéralement balisé le chemin que doivent 
emprunter les organismes de bienfaisance pour comprendre 
leurs droits et leurs responsabilités en matière d’acceptation 
de dons successoraux et de protection de leurs intérêts. 
Pendant ce cours d’une journée, Jasmine et Jill vous guideront 
à travers les réalités pratiques et légales qui permettront à votre 
organisme déjà particulièrement chargé de relever ce genre 
de défis. Attendez-vous à des discussions animées, car nous 
travaillons sur des cas réels et nous fournissons des conseils et 
des protocoles dont vous pourrez vous servir afin de redonner 
forme à votre programme de gestion de dons testamentaires. 
Que vous soyez responsable des dons planifiés, des finances, 
de la régie interne ou du contentieux, vous tirerez profit de 
cette journée intensive animée par deux professionnelles 
expérimentées.

Veuillez noter que l’accent sera mis sur la jurisprudence de la 
Common Law.

Jill Nelson CFRE, The Princess Margaret Cancer Foundation;  
M. Jasmine Sweatman LL.M., LL.B., Sweatman Law

 

 

LE MERCREDI 29 MARS 

SÉANCE PLÉNIÈRE  de 8 h à 9 h
 
Cinq questions ardues
Bruce MacDonald, Imagine Canada

ATELIERS DE FORMATION  

 de 9 h 15 à 10 h 45
 
_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

High Net Worth Donors – No one size fits all!  
(2.5 hour session)
Commandité par : Toronto Foundation

This Master Class will examine three real-life case studies faced 
by senior gift planning professionals that involve significant and 
innovative gifts. The discussions around the case studies will 
look at practical and technical aspects of accepting a complex 
gift. Discussions will include tax, valuations, acceptance 
policies, documentation, capacity of elderly donors, gifts 
of securities and life insurance. In our discussions, we will 
also consider best practices when working with professional 
advisors and provide an overview of effective strategies to 
employ when dealing with high net worth donors.

Silvia Ugolini, Université Concordia; Jo-Anne Ryan, TD

 
_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

Behavioural Economics: Getting Inside the Mind  
of Your Donor (2.5 hour session)
Commandité par : Toronto Foundation

The language, images, colours, and structure we use in our 
gift planning programs can dramatically influence the outcome 
of decision-making. Taking a deep dive into the principles of 
behavioral economics, Leah and Scott will provide specific 
tools and methods you can use to lead donors and clients to 
the action you want them to take. Whether professional advisor, 
or planned giving professional, attendees will come out of this 
highly interactive session with a new way of looking at their 
work.

Leah Eustace ACFRE, Good Works; Scott Fortnum,  
The Living City Foundation 

ATELIERS DE FORMATION 
À noter que toutes les ateliers se dérouleront en anglais

COMMANDITAIRE DE LA FORMATION

J’ai aimé la diversité des conférenciers et en particulier les conférences du FRANC-PARLER données par 

des gens brillants et éclairés dont les messages suscitent la réflexion - Deborah Barton, Children’s Health Foundation

LE PROGRAMME

DES D NATEURS

Nous incitons le don planifié !

D’ENCOURAGEMENT
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______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Débutant

Gift Planning Overview 
This session is designed to give a high level and broad overview 
of gift planning to those new to the field. We will discuss 
differences between planned giving and other modes of 
fundraising as well as give you the key terminology and basic 
understanding necessary to make the most of other sessions 
that follow during the conference. We will arm you with practical 
ideas and resources to jumpstart your understanding of 
planned and strategic giving.

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

_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Avancé

The Good, the Bad & the Ugly 
What makes a successful planned gift? And where do they go 
wrong? This interactive session will explore five planned gift 
case studies: three success stories and two that didn’t quite go 
as intended. Drawn from the practices of two of Canada’s most 
experienced practitioners, the studies explore the interaction of 
high-net worth donors, multi-layered technical issues and the 
delicate relationship of donor and charity. Names and details 
have been changed to protect the innocent.

Malcolm Burrows, Scotia Wealth Management;  
M. Elena Hoffstein LL.B., Fasken Martineau DuMoulin LLP

______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Tous

Using Your Size to Your Advantage 

Whether you are a large organization or small, there are many 
opportunities in planned giving. Too often people in small shops 
focus only on the limits. In this very interactive session, we will 
show you how to optimize the advantages of being a fundraiser 
in a small shop. Based on our direct experience in organizations 
as small as one staff person, we will give you concrete tips for 
maximizing your success and time effectively.

Mimosa Kabir, War Child Canada; Ann Rosenfield MBA CFRE, 
Charitably Speaking

 

______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Tous

Estate Administration Fundamentals 

Ever wonder what probate is, how to know if estate accounts 
are appropriate, when to approve accounts (or not), what a 
release is and why you need to sign it? How to voice concerns 
with tact and professionalism? This session will answer 
these questions and more as you learn how to administer 
an estate, when to question the executors, what are your 
rights & obligations and where do you fit in as the charity’s 
representative.   

Colleen DeJager TEP, London Health Sciences Foundation 

LE MERCREDI 29 MARS 

ATELIERS DE FORMATION  

 de 11 h 15 à 12 h 15
_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

High Net Worth Donors – No one size fits all! 
Suite

_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

Behavioural Economics: Getting Inside the  
Mind of Your Donor 
Suite

______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Débutant

Integrating Life Insurance Gifts in a Successful Gift 
Planning Program 
Many new gift planners think that gifts of insurance are “too 
complicated” and focus on seeking lower-hanging fruit - gifts 
in the will. This workshop will expand your fundraiser’s toolkit 
by demystify giving through life insurance and other insurance 
products. You’ll learn the benefits of giving through insurance 
that delight donors, including using the multiplying power 
of insurance to give much larger legacy gifts than they may 
otherwise be able to give. 

Jack Bergmans et Marlena McCarthy, Bequest Insurance; Laura 
Mullin, Canadian Cancer Society

Chacun des ateliers m’a permis d’emmagasiner des informations enrichissantes qui m’aideront à 

devenir une professionnelle en dons planifiés performante. - Cheryl Gipson, BC Cancer Foundation
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_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Avancé

How to Document a Gift 
While there is no legal requirement for gifts to be documented in 
writing, failure to properly document a gift can lead to all kinds 
of legal and donor relations headaches down the road. There is 
a variety of different document “types” that relate to charitable 
gifts, including pledges, deeds of gift, gift agreements and 
terms of reference. By understanding the differences and using 
the right form of documentation, organizations can create 
certainty and avoid complications. 

Michael Blatchford LL.B., et Bryan A. Millman LL.B.,  
Norton Rose Fulbright Canada LLP; Elizabeth Moxham, 
University of British Columbia

______________________ GOUVERNANCE ET FINANCES 

Tous

Government Relations at CAGP 

CAGP’s Government Relations Committee plays a key role as 
a voice of the sector on tax and legislative matters related to 
strategic gift planning and philanthropy. In this session, the 
Committee Chair will provide an update on key issues the 
Committee has pursued or weighed in on over the last year, and 
share the results of a recent member survey that explored the 
usage of planned giving vehicles and issues for the Committee 
to explore in the future. Questions, discussion and debate 
encouraged! 

Margaret Mason LL.B., Norton Rose Fulbright Canada LLP

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Tous 

Demonstrate Success: How Do You Know Your 
Gift Planning Program is Working? 
How do we accurately measure the effectiveness of our gift 
planning programs? A successful planned giving program might 
mean you don’t see the cash until 20 years down the road so 
you need to measure the other ways you engage donors as 
indicators of success. This session will show how collaboration 
is key to the success of a program; how to report on the 
engagement of donors; highlight the importance of measuring 
activity; and how to gain the support and buy-in from superiors 
to invest in the long term results of a planned giving program.

Denise Fernandes, Fondation SickKids

LE MERCREDI 29 MARS 

DISCUSSIONS PENDANT LE REPAS 

  de 12 h 30 à 14 h

ATELIERS DE FORMATION  

  de 14 h 15 à 15 h 15
 
______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Intermédiaire

Fundraising Without Borders 

Looking to expand your fundraising base? Come learn the legal 
ins and outs of fundraising across Canada and throughout 
the world. In today’s fast-paced and globalized world the 
rules seem to be constantly changing.  Learn about legal and 
tax issues and concepts when searching for cross border 
donors. Find out what it takes to fundraise for a charity in other 
Canadian provinces, navigate foreign tax systems, and create a 
donor network that works for you. 

C. Yvonne Chenier Q.C. et Alexandra Tzannidakis LL.B., Drache 
Aptowitzer LLP

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Intermédiaire 

Gift Planning and Comprehensive Campaigns
Using Queen’s University’s recently completed Initiative 
Campaign as an example, we will explore how the campaign 
opportunity was leveraged to increase the integration and 
impact of gift planning as part of the overall advancement 
activities at the University. Discussion will highlight fundamental 
donor, volunteer, staff, marketing, communication and 
administrative strategies needed to successfully incorporate gift 
planning as an integral part of any comprehensive campaign. 

Linda Pearson MBA, MA, Queen’s University

_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Avancé  

Tailoring the Philanthropic Discussion
Commandité par : Gestion privée de patrimoine CIBC

In this session, Jamie will share his approach on how to bring 
up the philanthropic discussion with different client segments 
and which tax strategies may work best for each group.

Jamie Golombek CA, CPA, CFP, CLU,  
L’Équipe Services consultatifs de gestion de patrimoine CIBC

Plus on assiste aux congrès de l’ACPDP, plus on établit de contacts, et plus on apprend.  

- Kim Cavener, Fondation du Centre universitaire de santé McGill et Fondation de l’Hôpital Victoria

DÉLIVRANCE DE CRÉDITS Certains ateliers donnent droit à des crédits de formations reconnus par l’Institut et  
commandités par le FPSC. Par ailleurs, tous les ateliers donnent droit à des crédits de formation reconnus par le CFRE. Consulter le 
site www.acpdpcongres.org pour plus d’informations.
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_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Avancé

Ethical and Legal Issues with Vulnerable 
Donors 
The decision of the Supreme Court of Canada in the “right to 
die” case raises fascinating new questions and issues regarding 
the meaning of informed consent and capacity of vulnerable 
persons. While the presentation will not focus on a discussion 
of this case, it will address how the concepts of “informed 
consent” and “capacity” of vulnerable persons, in the planned 
giving context, are shaped by changing social perspectives and 
legal rules in Canada. Attendees of this presentation will learn 
how to protect themselves and their organizations while still 
maintaining and growing donor relationships.

Troy McEachren LL.B. et Nicole D’Aoust LL.B.,  
Miller Thomson LLP

__ RELATIONS AVEC LES DONATEURS ET LES CLIENTS 

Tous

Multi-generational Gifting Accounts 

Studies show that observing giving by family members is a key 
influencer in decisions by subsequent generations to develop 
their own personal generosity. Increasingly, donors choose 
to involve children and grandchildren in decisions around 
distributions from their family foundations and gifting accounts. 
This session will discuss case studies of how a number of our 
clients have used their charitable accounts to further future 
generosity by their descendants.  

Peter Dryden et Mike Strathdee CFP, Abundance Canada

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Tous

Teambuilding in the Major & Planned  
Giving Environment 
The relationships between planned, major and annual 
giving operations are often more competitive than they are 
cooperative. Universities, large interprovincial and national 
organizations face this issue but so can smaller organizations 
that are directed by boards that don’t fully understand how 
planned giving fits into the mix of current needs. Doug Puffer 
will lead a discussion on building a team environment with 
practical takeaways, policies and a donor focused way of 
thinking about working together for a common cause.

Doug Puffer, Université Carleton

LE MERCREDI 29 MARS

RÉCEPTION DE BIENVENUE  de 15 h 15 à 16 h 15 
 

ACTIVITÉS SOCIALES OPTIONNELLES  18 h 30 
Match des Raptors avec buffet ou Soirée au 
restaurant

LE JEUDI 30 MARS 

SÉANCE PLÉNIÈRE  de 8 h  à 9 h

Les voyages de découverte
Lorna Somers, Université McMaster

ATELIERS DE FORMATION  

 de 9 h 15 à 10 h 45
 
__ RELATIONS AVEC LES DONATEURS ET LES CLIENTS 

Débutant

Get in the Door: How to Secure More Gifts 

Learn how to get donor meetings, how to handle them, and 
how to steward donors effectively so you obtain even more 
meetings, grow more relationships and secure more gifts. 
Learn how to strategize next steps in the donor relationship. 
Understand how to secure and handle advisor meetings which 
lead to referrals and yet more gifts. This 90 minute panel 
session includes a joint presentation with case studies and 
interactive discussion. For people with 0-2 years experience, 
but more experienced gift planners, charity staff and volunteers 
will also benefit.

Doug Flanders MA et Murray Landa LL.B., PGgrowth Inc.

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Intermédiaire

How to Obtain Serenity Working with Insurance & 
Investment Companies 

Despite the significant rights charities have as owners of 
insurance policies and other instruments within a planned giving 
portfolio, working with companies and their representatives can 
feel like having all of your teeth pulled at once. This session 
is designed to arm you with the best strategies to make the 
maintenance of your program vastly easier, and help you 
understand how and why hurdles appear in your path, and how 
to get around them with greater ease.

Ryan Fraser CFP, Quiet Legacy Planning Group

N’OUBLIEZ PAS que les membres de l’ACPDP ont droit à une réduction de 20 % sur le coût de l’agrément ou du  
renouvellement de l’agrément au CFRE !
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____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Intermédiaire

Planned Giving for Pennies: Jumpstart Your 
Bequest Program 

Do you want to reveal legacy prospects in your donor file but 
you aren’t sure how to start? By sharing a true example of what 
she did to go from zero to 43 confirmed expected bequests 
in less than one year and raise millions of dollars, Kimberley 
will provide you with five concrete actions you can take today 
to boost your legacy program. This session is meant for 
anyone who has an interest in, or responsibility for a legacy 
program, in particular those fundraising from small to mid sized 
organizations who are expected to deliver a legacy program off 
the side of their desk.

Kimberley MacKenzie CFRE, Kimberley MacKenzie & 
Associates

__________________COMMUNICATIONS ET MARKETING 

Tous  

Get Noticed and Get Shared 

Showing is better than telling. Use video to bring your 
conversations with donors up to date, win their attention, 
and increase their support. Are you daring enough to ride the 
video wave into the future? YouTube reports mobile video 
consumption rises 100% every year. Including video in emails 
leads to a whopping 200-300% increase in click-through 
rates. Learn how to create quality videos, post them on social 
networks, and measure results, all on a budget.

Noel Draper, PGgrowth Inc.

__ RELATIONS AVEC LES DONATEURS ET LES CLIENTS 

Tous  

Donor Retention Strategies 

This practical hands-on session around planned giving donor 
retention strategies will include: multi-channel communications 
tactics for legacy giving donors; various engagement 
strategies including planned giving donor events; how to 
integrate planned giving stewardship as a part of your overall 
stewardship strategy; how your organization can best publicly 
recognize legacy donors and if this will include a formal legacy 
giving society; what to do if you have lean marketing resources, 
a minimal stewardship budget or a small shop.

Janice Moro MBA, CFRE, CHRL, World Vision Canada

__________________COMMUNICATIONS ET MARKETING 

Tous

The Gift of Inclusion: Philanthropists Speaking the 
Truth About Diversity and Charitable Giving 

How are demographic changes in Canada transforming the 
charitable sector? What do emerging donor groups want you 
to know about their giving interests and traditions? How is 
diversity challenging the status quo and “best practices” in 
fundraising? In this panel, you will hear from three inspiring 
philanthropists about the role of inclusion in giving. Each brings 
a unique perspective on creating a philanthropic legacy based 
on an unwavering commitment to advancing inclusion and 
social equity – here at home and all over the world. 

Modérateur : Krishan Mehta Ph.D., Ryerson University

Panélistes : Raksha M. Bhayana MA, MBA, Bhayana 
Management; Donette Chin-Loy Chang

LE JEUDI 30 MARS 

ATELIERS DE FORMATION  

  de 11 h 15 à 12 h 15
____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Débutant

From the Ground Up 

How do you launch a planned giving program from the ground 
up? What if your organization is not fully engaging its base – 
how do you gain social license to talk about estate plans? Let’s 
dive into successful strategies that you can use to start building 
your program today. Learn where to start, how to track metrics, 
how to set expectations with leaders, and most importantly – 
how to build support and revenue.

Conor Tapp, Green Calgary Association

________________ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Intermédiaire

Refining the Science of Gift Planning 
Prospecting 

Faced with a large spreadsheet of planned giving prospects, 
how do you refine those names down to the best individual 
prospects? Although planned giving prospects tend to ‘fly 
under the radar’ in many respects, they share some common 
behaviours and characteristics that can help to reveal their 
planned giving propensity. Using a research model created at 
the University of Toronto we will discuss profiles of the best gift 
planning prospects that participants can tailor to their specific 
not-for-profits, with data-mining tips for using both internal and 
external information sources.  

Jim Lawson et Erica Sum, Université de Toronto

La qualité de la formation et la possibilité de rencontrer d’autres professionnels et d’échanger des 

connaissances avec eux valent leur pesant d’or. 

- Crystal Aboud, Cape Breton University

POUR CONSULTER LES BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS : www.acpdpcongres.org
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_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE  

Intermédiaire  

Using Holding Companies for Tax Effective 
Giving 

The advantageous tax treatment of capital gains resulting from 
donation of securities in kind that are distributed through the 
capital dividend account of a corporation is one of the best kept 
secrets in the financial planning industry. Gift planners can alert 
business owners to this powerful financial planning tool and 
show them how to make the most cost effective bequests by 
using strategies involving the capital dividend account.

Tina Tehranchian MA, CFP, The Donor Motivation Program®

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Intermédiaire

Do’s and Don’ts of Donor Information 
Recent high-profile media stories have brought to light 
the challenges of not sharing, or sharing, donor personal 
information. Canadian laws concerning use of donor personal 
information vary from province to province, form of fundraising, 
or sector, and continue to be expanded upon, and in particular 
the private right of action under Canada’s anti-spam law that 
will come into force on July 1, 2017. This seminar will provide a 
high level overview of various privacy statutes that may apply 
to gift planning including federal and provincial privacy laws, 
provincial health legislation, and Canada’s anti-spam laws, and 
what gift planners need to know to avoid problems in this area 
of law.    

Terrance S. Carter LL.B, TEP, et Ryan Prendergast LL.B., 
Carters Professional Corporation

_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Avancé

Valuation of Business Interests 

The valuation of private company shares can be a critical factor 
in gifting decisions. Attendees will take away the following key 
information from this session: the critical role of a Chartered 
Business Valuator in the valuation process; what level of 
assessment is acceptable to Canada Revenue Agency and key 
items and potential hidden issues to consider when valuing 
private company shares.

Amanda Salvatori CPA, CA, CBV, MNP LLP 

______________________ GOUVERNANCE ET FINANCES 

Tous

Responsible Investing: Insights and Implications 
for Canadian Not-for-Profits
Canadian not-for-profits are increasingly considering the 
inclusion of responsible investing criteria in their investment 
portfolios. This session provides a short “Investors 101” to help 
fundraisers understand basic investment concepts, an overview 
of responsible investing, a discussion on how fundraisers 
can address donor concerns on responsible investing and 

recommended best practices in the context of the current 
market environment and donor expectations.

Leila Fiouzi CFA, RBC PH&N Services-conseils  
en placements

LE JEUDI 30 MARS 

REPAS ET AGA DE L’ACPDP  de 12 h 30 à 14 h

SÉANCE PLÉNIÈRE  de 14 h 30 à 16 h
Les conférences du FRANC-PARLER

RÉCEPTION ET BANQUET  de 18 h à 23 h

LE VENDREDI 31 MARS 

SÉANCE PLÉNIÈRE  de 8 h à 9 h
Panel de discussion sur les femmes et les 
tendences philanthropiques

ATELIERS DE FORMATION  

 de 9 h 15 à 10 h 45
_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

Managing a Gift Planning Portfolio-Best Practices 
(2.5 hour session)
Commandité par : Toronto Foundation

This session will explore tactical ways in which fundraisers 
can organize themselves to build and manage their portfolio of 
gift planning prospects. With the end in mind, this session will 
look at strategies to create an efficient portfolio management 
formula. Whether fundraising represents 10% or 100% of your 
job, attendees should leave the session feeling prepared to 
manage fundraising activities and successfully close gifts.

Michelle M.B. Osborne CFRE, Université de Toronto

_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

Having the Donor Conversation (2.5 hour session)
Commandité par : Toronto Foundation

Fundraisers and advisors know that what they really need to 
be doing is getting out and engaging with donors and clients 
to explore their values and interests and the issues and causes 
that are important to them. This session will provide you with 
tips and tools, along with the opportunity to practice ‘having the 
conversation’ in a supportive environment, so that you can have 
these meaningful and valuable interactions.  

Janice Loomer Margolis, JLM Philanthropy; Sara Neely,  
Victoria Foundation
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_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Intermédiaire

Gift Annuities Simplified 

Gift annuities should be appealing in a low-interest environment 
and with an aging population. Yet, for various reasons, in 
Canada, unlike the United States, a relatively small number 
of gift annuities are completed. In this session you will learn 
how both self-insured and reinsured gift annuities work, why 
charities should consider adding gift annuities to their menu of 
planned gift options, how gift annuities can be marketed, and 
what developments would unleash their potential.

Frank Minton, Frank Minton Consulting, LLC

__________________COMMUNICATIONS ET MARKETING  

Intermédiaire  

Repositioning Your Legacy Program 

Neurological research on giving and decision-making is 
changing our sector. There’s a shift away from educating 
and a move towards listening, emotional connection and 
utilizing donor aspirations to leverage gifts. Some charities 
are re-framing their legacy programs based on these findings. 
Find out how this is being done, discover best practices and 
implementation strategies and review the results they are 
getting.

Holly Wagg CFRE, Good Works

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Intermédiaire

Donor Advised Funds: A Strategic Philanthropic 
Journey 

Donor advised funds (DAFs) are integral to the planned giving 
ecosystem and a great alternative to establishing a private 
foundation. Using a DAF, donors, their professional advisors 
and the charities they love come together by maximizing 
efficiency and impact. This session will show professional 
advisors how DAFs can help them help their high net worth 
clients; enable charities to understand how they can engage 
and partner with donors for greater impact; and donors can 
learn what a cost effective, self-directed and hassle free 
strategic philanthropic option could look like.

Modérateur : Aneil Gokhale, Toronto Foundation

Panélistes : Lesley Ackrill, Interval House; Jean Bryant, Bryant 
and Soul Foundation; Bob Goldberger, Richardson GMP

____ GESTION DE PROGRAMMES DE DONS PLANIFIÉS 

Tous

Leadership in Turbulent Times 
Are you equipped for the complexities of a rapidly changing 
future? Leaders are expected not only to survive but also thrive 
in an increasingly interconnected world where small things can 
make an enormous difference, and changes occur rapidly and 
often with unintended consequences. This is an interactive 
session where we look at the latest research and then explore 
the practical implications for you, for the leadership in your 
organization, and what this means for Canada’s charitable 
sector. 

Carla Funk Ph.D., Funk Management; Lee Sentes,  
Royal Roads University 

LE VENDREDI 31 MARS 

ATELIERS DE FORMATION  

 de 11 h 15 à 12 h 15

_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

Managing a Gift Planning Portfolio-Best Practices
Suite

_________________________________  CLASSE DE MAÎTRE 

Having the Donor Conversation 
Suite

______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Débutant

Data is Your BFF! 
Data is the competitive intelligence to help develop insight and 
drive strategy. But most organizations treat it more like the 
enemy than an ally. In this session, you’ll learn 10 tactics you 
can implement to make data your ‘best friend forever’ (BFF) 
helping you to generate insightful analytics, and positively 
influence the ways you communicate with your planned giving 
donors.

Liz Rejman CFRE, Pathways to Education Canada

______________________TECHNIQUES FONDAMENTALES 

Intermédiaire  

How to Deal with Problem Executors 

A case study will be used to raise awareness of the 
responsibilities and duties of executors and administrators and 
the rights of organizational beneficiaries. In addition, the session 
will provide tools to beneficiaries to assist them in creating 
effective and practical solutions to deal with problematic 
executors and administrators.

Raman Johal LL.B., Clark Wilson LLP

N’OUBLIEZ PAS DE TÉLÉCHARGER 
NOTRE APP POUR PORTABLE !
Commandité par Services financiers PearTree
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_____________________________ EXPERTISE TECHNIQUE 

Avancé

Charitable Gifting: A Tax Advisors 
Perspective 

The new estate donation rules are now in effect and as we 
familiarize ourselves with these rules we realize some of the 
advantages and short comings that we will encounter in estate 
planning. Creative gifting strategies are also of value to gift 
planners as we come out of the failed buy low, donate high 
donation schemes, allowing us to discuss strategies that will 
minimize the donor’s cost of making a gift.

Armando Minicucci CPA, CGA, et Erin Podio,  
Grant Thornton LLP

________________ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Tous

Defensive Note-Taking 

People are always telling you to ‘take good notes’, but what 
does that mean? Good notes will protect your employees, your 
charity and your gifts from a variety of challenges. This session 
will focus on what you need to record, how to do that during a 

meeting, and how to follow-up to ensure your notes are most 
effective. We’ll consider actual cases which have turned on 
written records and review sample checklists which you can 
use in your own organization.

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

LE VENDREDI 31 MARS 

SÉANCE PLÉNIÈRE  de 12 h 30 à 14 h 15
La philanthropie dans la seconde ère de l’internet
Don Tapscott C.M., The Tapscott Group

ACTIVITÉ SOCIALE OPTIONNELLE  15 h 
Visite de l’aquarium Ripley et de ses coulisses

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

Montreal 
Museum of 
Fine Arts

Mackenzie 
Health 
Foundation

Rehausser sa philanthropie

peartreefinserv.com

PearTree o�re une formule unique et éprouvée de dons 

aidant les grands donateurs et les oeuvres qui leur tiennent 

le plus à coeur. Nous sommes fiers de soutenir  

des causes importantes à travers le Canada.

UJA

Abilities 
Centre

Weizmann 
Canada

Mount Sinai 
Hospital

Philanthropic 
Foundations 
Canada

Barrie 2 
Baycrest

Ottawa 
Hospital
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Salon des exposants, carrefour  
des congressistes !
Rafraîchissements, tirages, jeux et activités distrayantes 
font du salon des exposants l’endroit idéal pour agrandir 
votre réseau de contacts.

Réception de bienvenue 
Le mercredi 29 mars 15 h 15
Commandité par : Chapitre de l’ACPDP – Région  
de Toronto

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

Match des Raptors avec buffet 
Le mercredi 29 mars 18 h 30
Commandité par : Blakely

Cette activité signature vous donnera l’occasion d’assister 
à un match de basketball qui opposera les Raptors de 
Toronto aux Hornets de Charlotte à partir d’une loge 
privée d’où vous aurez une vue formidable. Profitez d’un 
traitement VIP qui comprend un buffet de nourriture 
typique de stade au cours de cette soirée mémorable !

Compris : Siège dans une loge privée, buffet et boissons 
non alcoolisées. Nourriture végétarienne également servie.

Non compris : Transport et boissons alcoolisées

Prix : 132,25 $ (plus TVH)    
Date limite de réservation :  Le 3 mars 2017

Soirée au restaurant 
Le mercredi 29 mars 18 h 30
Formez un groupe avec des amis ou joignez-vous à de 
nouveaux collègues en vue de vous retrouver à l’un des 
nombreux restaurants sélectionnés pour vous à Toronto. 
Vous pourrez consulter la liste des restaurants choisis, 
avant ou pendant le congrès.

Prix :  En fonction du restaurant    
Date limite de réservation :  Le 3 mars 2017

Réception et banquet de l’ACPDP
Le jeudi 30 mars 18 h
Réception commandité par :  
Norton Rose Fulbright Canada

Banquet commandité par :   
Legacy Leaders Inc.

Joignez-vous à nous au salon des exposants pour un 
apéro en musique, un souper et une soirée de danse 
entraînante animée par un groupe de musique Soul  
et R&B.

Visite de l’aquarium Ripley et de  
ses coulisses 
Le vendredi 31 mars 15 h (minimum 2 heures)
Vivez une aventure sous-marine en côtoyant des récifs 
peuplés de poissons exotiques, émerveillez-vous devant 
le spectacle des méduses qui changent de couleur et en 
marchant dans un tunnel de verre traversant un aquarium 
rempli de créatures marines dangereuses ! Puis venez 
rencontrer un instructeur qui vous fera visiter les coulisses 
de l’aquarium et vous donnera des informations sur 
les soins prodigués à ses habitants et sur les systèmes 
complexes qui en assurent le bon fonctionnement.

Compris : Billet de groupe et visite de 30 minutes des 
coulisses de l’aquarium selon un horaire spécifié 

Restrictions : Pour les personnes de 14 ans et plus; non 
recommandé pour les personnes à mobilité réduite

Tenue suggérée : tenue décontractée 

Prix :  35 $ (plus TVH)   
Date limite de réservation :  Le 3 mars 2017

ACTIVITÉS SOCIALES DU CONGRÈS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
HÉBERGEMENT ET LIEU DU CONGRÈS
Hôtel Hilton Toronto 
145, rue Richmond ouest  Toronto, Ontario, M5H 2L2 
Réservations: 1-800-445-8667 / 416-869-3456

Tarif des chambres 
Chambre, catégorie standard (occupation simple ou double) :  
179 $ par nuitée (plus taxes et frais applicables).

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 : Les tarifs préférentiels offerts aux 
congressistes de l’ACPDP ne seront pas garantis après le 3 mars 
2017. Les chambres seront offertes selon leur disponibilité.

SE RENDRE À TORONTO
En voiture : L’Hôtel Hilton Toronto est situé dans le quartier  
des affaires, au plein cœur du centre-ville de Toronto, 

Vous trouverez sur le site Web du congrès de l’ACPDP des 
instructions pour vous rendre à l’hôtel. 

Stationnement : Le stationnement de nuit, qui va de 18 h à  
7 h coûte 10 $. Pendant le jour, le stationnement coûte 30 $.  
Pour savoir comment vous rendre au stationnement, consulter  
le site Web du congrès de l’ACPDP.

Par avion : L’aéroport international de Toronto Pearson (YYZ) 
est situé à environ 45 minutes du centre-ville de Toronto. L’aéroport 
accueille des vols directs quotidiens en provenance de nombreuses 
villes canadiennes et américaines.

L’Aéroport Billy Bishop est un petit aéroport international situé 
sur les îles de Toronto. Il accueille les vols de la compagnie Porter 
ainsi que certains vols d’Air Canada.

Par Train : La station Union est située au cœur du centre-ville de 
Toronto. À partir de la station, on peut se rendre à l’hôtel à pied en 
12 minutes, ou prendre le taxi. Via Rail offre un service régulier le 
long du couloir Québec-Windsor.

TRANSPORTS TERRESTRES
Il y a plusieurs façons de se rendre au centre-ville de Toronto à 
partir de l’aéroport Pearson. Pour plus d’informations, y compris en 
ce qui concerne l’aéroport Billy Bishop, veuillez consulter cette 
page Web.

Tarifs pour les taxis et les limousines

Taxi : les tarifs varient en fonction de la circulation entre  
60 $ et 100 $+

Limousine : tarif fixe de 58 $ (pourboire et frais de service  
pour carte de débit ou de crédit non compris) 

Le Union Pearson Express (UP Express)

Le UP Express est un train direct qui relie l’aéroport à la station 
Union au centre-ville. Il offre un départ toutes les 15 minutes et le 
trajet dure 25 minutes. On peut emprunter à la station Union un 
couloir souterrain (PATH) menant à l’Hôtel Hilton Toronto. 
Tarif : 12 $ trajet simple.

RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS

Porter offre aux congressistes de l’ACPDP une réduction de  
10% sur les tarifs de base disponibles (exception faite du tarif 
de sièges soldés). 
Disponibilité : Les tarifs réduits sont offerts du 26 mars au  
3 avril 2017. 
Code promotionnel : CAGP17 
Réservation de billets auprès de la compagnie Porter 

Via Rail offre aux congressistes de l’ACPDP une réduction de 10% 
sur les meilleurs tarifs disponibles en classe Économie, Économie 
Plus, Affaires, Affaires plus, Voiture-lits, ou Voiture-lits Plus.

L’offre est sujette aux conditions et restrictions applicables à la 
catégorie de billets choisis. Cette réduction ne s’applique pas aux 
voyages en catégorie Évasion. 
Disponibilité : Les tarifs réduits sont offerts du 24 mars au  
4 avril 2017. 
Code de réduction : 13373 
Réservation de billets auprès de Via Rail

Conseil au sujet des réservations en ligne : Ouvrez une 
session dans votre profil, ou créez un profil avant d’effectuer 
votre réservation. Sur l’écran d’information au sujet du passager, 
sélectionnez le tarif congrès dans le menu déroulant et entrer le 
code de promotion du congrès dans le champ correspondant.  
Le tarif pour congrès s’affichera sur la page suivante.

WestJet offre aux congressistes de l’ACPDP une réduction  
de 10 % sur le tarif de base de la compagnie (à l’exclusion  
des taxes et des frais). 
Disponibilité : Les tarifs réduits sont offerts du 22 mars au  
7 avril 2017. 
Dates exclues : les 24 et 25 mars 2017 
Code de coupon : 2AA7UGC 
Code promotionnel : YYZ01 
Réservations auprès de WestJet 
Les conditions et les restrictions relatives aux réductions accordées 
par WestJet s’appliquent.

DÉLIVRANCE DE CRÉDITS
Certains ateliers donnent droit à des crédits de formations reconnus 
par l’Institut et commandités par le FPSC. Par ailleurs, tous les 
ateliers donnent droit à des crédits de formation reconnus par 
le CFRE. Consulter le site www.acpdpcongres.org pour plus 
d’informations.

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 23 janvier 2017.

CONNECTEZ-VOUS À L’ACPDP

QUESTIONS ?
Tél. : 1-888-430-9494 ou 613-232-7991 poste 222 
Courriel : conference@cagp-acpdp.org 
Site Web : www.acpdpcongres.org 15

ACPDP 2017   CANADA 150 
www.acpdpcongres.org

http://www.acpdpcongres.org/
www.acpdpcongres.org
https://www.torontopearson.com/Index.aspx#
https://www.portstoronto.com/l-aeroport.aspx
http://www.acpdpcongres.org/deplacements/
https://www.upexpress.com/
http://www.acpdpcongres.org/
https://www.westjet.com/fr-ca/bastarifsetplus/vols/codes-rabais/a-propos-3
http://www.viarail.ca/fr
https://www.flyporter.com/fr-ca/?promocode=CAGP17
www.facebook.com/pages/CAGP-Canadian-Association-of-Gift-Planners/186602358047443
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-of-gift-planners
https://twitter.com/cagp_acpdp
http://www.acpdpcongres.org
mailto:conference@cagp-acpdp.org
http://www.acpdpcongres.org
https://www.upexpress.com/?lng=fr
http://www.acpdpcongres.org/deplacements/


INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : www.acpdpcongres.org

INFORMATION CONCERNANT L’INSCRIPTION

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS Tarif préinscription Tarif régulier
À noter : La TVH (13 %) n’est pas comprise dans ces tarifs. (Jusqu’au 17 février 2017) (Après le 17 février 2017)

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* :   119,18 $   
(*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 – 28 mars de 7 h 30 à 17 h    
Membre :       350 $   350 $   
Non-member :       400 $   400 $   

Gestion de dons testamentaires 
Donné en marge du congrès – 28 mars de 7 h 30 à 17 h    
Membre :       350 $   350 $   
Non-member :       400 $   400 $

Activité sociale optionnelle – Date limite de réservation : 3 mars 2017    
Match des Raptors avec buffet 132,25 $  
Le 29 mars 18 h 30 

Visite guidée de l’aquarium Ripley     35 $ 
Le 31 mars 15 h 

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 Toronto 2017. 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 3 mars 2017. 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 2018;
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 3 mars 2017.  
Si vous ne vous présentez pas au congrès, vous perdez la somme déboursée pour vous inscrire. 
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