
1    UN ÉVÉNEMENT UNIQUE QUI NE SE PRÉSENTE 
QU’UNE FOIS PAR ANNÉE

  C’est le seul congrès au Canada qui permet 
d’avoir accès à des informations approfondies 
portant spécifiquement sur les dons planifiés et la 
philanthropie stratégique.

2    PRENDRE CONNAISSANCE DES NOUVELLES 
TENDANCES, STRATÉGIES ET TACTIQUES

  Au congrès, vous entendrez parler en exclusivité des 
amendements législatifs et des avantages fiscaux 
récents, des tendances actuelles et émergentes 
dans le domaine de la philanthropie, ainsi que de 
nouveaux outils et de technologies d’avant-garde. 
Ne soyez plus bloqué parce que les informations que 
vous détenez sont dépassées !

3    CONFÉRENCES DU FRANC-PARLER 
  Les conférences du Franc-Parler exploreront, 

pour une troisième année de suite, un thème 
provocant. Sept conférenciers dynamiques auront 
chacun sept minutes pour tenter de répondre à la 
question suivante : À quoi ressemblera l’avenir de la 
générosité ?

4    RÉSEAUTAGE ET ÉTABLISSEMENT DE CONTACTS
  Rencontrez des centaines de professionnels qui sont 

des chefs de file dans le milieu de la bienfaisance et 
qui relèvent les mêmes défis que vous. 

5    AMÉLIORER VOS RÉSULTATS
  Acquérez de nouvelles compétences qui vous 

aideront à approfondir vos relations avec vos clients 
et vos donateurs et permettront à votre organisme 
de bienfaisance ou à votre cabinet d’obtenir de 
meilleurs résultats.

6    ÉVALUER DES OUTILS ET LES COMPARER
  Établissez des contacts avec des fournisseurs 

venus de partout au Canada pour participer à notre 
exposition professionnelle, familiarisez-vous avec les 
produits qu’ils offrent et prenez connaissance des 
idées et des outils de pointe qu’ils proposent.

7    TROUVER DE L’INSPIRATION
  Nos conférenciers et nos participants sont 

des professionnels hautement compétents et 
expérimentés dont la passion pour les retombées 
positives à long terme saura vous inspirer.

8    UN INVESTISSEMENT RENTABLE
  Pendant les trois jours intensifs que dure le congrès, 

une impressionnante brochette d’experts reconnus 
dans le domaine des dons planifiés stratégiques vous 
donnera accès à des connaissances et à de l’expertise 
qui valent leur pesant d’or.

9    PARTAGER VOS ACQUISITIONS
  Partagez les idées et les connaissances acquises 

avec les membres de votre organisme : présentez-
les, discutez-en et préparez-vous à effectuer des 
changements.

10    PARTICIPER À LA CÉLÉBRATION DU 25e 
ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION !

  Depuis 25 ans les professionnels canadiens du 
milieu des dons planifiés se réunissent chaque année 
pour parfaire leur formation, élargir leurs réseaux 
de contacts et lancer des idées sur les façons de 
favoriser l’essor de la planification stratégique 
de dons. Joignez-vous à nous pour célébrer 
l’engagement du milieu envers cette cause et son 
succès !

DIX EXCELLENTES 
RAISONS
pour assister au 25

e

 Congrès national de 

l’ACPDP sur la philanthropie stratégique

Pour plus d’information sur le congrès :  www.acpdpcongres.org

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice de la formation 
professionnelle de l’ACPDP : education@cagp-acpdp.org
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