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Fière commanditaire du  
25e Congrès national  
annuel de l’Association 
canadienne des professionnels 
en dons planifiés

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.  

En tant que chef de file en planification stratégique de patrimoine, Clientèle privée Assante offre ses 
services aux familles et aux individus canadiens à valeur nette élevée. Notre approche unique tient 
compte de la situation financière globale des clients. Nous les aidons aussi à mettre en œuvre leur vision 
philanthropique en élaborant un plan qui bénéficiera à leur communauté et constituera un patrimoine 
durable pour leur famille.

Si vous souhaitez ajouter une dimension 
philanthropique à votre patrimoine, visitez le 
www.assante.com pour trouver un conseiller 
Gestion de patrimoine Assante dans votre région.

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.

NNous vous aidons à faire toute la différence    

https://www.assante.com/fr


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

NIVEAU ARGENT  

Abundance Canada
Advocis
Blackwood Family Enterprise 
Services 
Cardinal Capital Management 
Inc.
Good Works
MLT Aikins LLP
The Offord Group
Strategic Philanthropy Inc.

EXPOSANTS

Artsmarketing Services Inc.

Blackbaud

Clientèle privée Assante

Carters Professional Corporation

Dimension Display 

DonorPerfect Canada

Drache Aptowitzer LLP

Environics Analytics

Environnement et Changement 
climatique Canada

Fasken Martineau DuMoulin

Global Philanthropic Inc.

Miller Thomson LLP

PGgrowth

Scotia Gestion de patrimoine

TD

LE PROGRAMME

DES D NATEURS

Nous incitons le don planifié !

D’ENCOURAGEMENT

logiciel de collecte de fonds en ligne / online fundraising software 

NIVEAU PLATINE

NIVEAU DIAMOND

NIVEAU OR

La participation des organismes fi gurant sur cette liste était confi rmée au moment de la publication. 
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HORAIRE du congrès 
Hébergement et lieu du congrès
Hôtel Fairmont Winnipeg  |  2 Lombard Place, Winnipeg, MB R3B 0Y3

LE MARDI 10 AVRIL
7 h 30 à 17 h Cours Techniques fondamentales en dons plani� és

7 h 30 à 17 h Leadership en période de bouleversements

8 h 30 à 16 h Journée de l'éducation supérieure 

15 h à 18 h Ouverture de l’inscription

17 h 30 à 18 h 30
Réception à l’intention des nouveaux 
congressistes

LE MERCREDI 11 AVRIL
7 h Ouverture de l’inscription / Petit déjeuner 

7 h à 8 h Petit déjeuner-causerie commandité

8 h à 9 h
Plénière d'ouverture  
Conférencière : Gail Asper, The Asper Foundation 

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
Séance plénière et repas du midi Conférencière : 
Roberta Jamieson, Indspire 

14 h 15 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 de jeux de 
société ludiques au café ou Repas au restaurant 
tournant Prairie 360

LE JEUDI 12 AVRIL
7 h Ouverture de l’inscription / Petit déjeuner

7 h à 8 h Petit déjeuner-causerie commandité

8 h à 9 h
Séance plénière 
Conférencier : Tom Deans, Auteur

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
Séance plénière : 
Conférences du FRANC-PARLER

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

LE VENDREDI 13 AVRIL
7 h Ouverture de l’inscription / Petit déjeuner

8 h à 9 h
Séance plénière 
Conférenciers : Fraser Green, Good Works et Rory 
Green, Université Simon Fraser

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 clôture
Conférencier : Alen Okanovic, Croix-Rouge 
canadienne

14 h 30
Activité sociale optionnelle
Sortie au Musée canadien pour les droits de la 
personne

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

204.944.9474  |  wpgfdn.org

À l’appui de notre 
communauté…
Pour le bien commun. 
Pour de bon.

Participants à  
Sport pur

Les jeunes nouvellement arrivés à Winnipeg 
et leur famille participent à des sports comme 
le soccer et la natation – et s’adaptent ainsi 
à leur nouvelle vie au Canada – par le biais 
du programme de Sport pur intitulé Liens 
communautaires : Bienvenue à Winnipeg.

Grâce à la prévoyance et à la générosité de 
ses donateurs, la Winnipeg Foundation est 
en mesure d’appuyer ce programme et des 
centaines d’autres programmes offerts dans 
la ville.

Comme la première fondation 
communautaire du Canada, nous travaillons 
en collaboration avec des donateurs depuis 
près de 100 ans. Ensemble, nous contribuons 
à la création « d’une ville de Winnipeg où 
s’épanouit la vie communautaire au profit de 
tous ». Pour le bien commun. Pour de bon. 
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SÉANCES PLÉNIÈRES 
Les séances plénières sont données en anglais.

Mercredi 11 avril  8 h 

Cheminement du donateur –  

Réflexions personnelles

Gail Asper O.C., O.M., LL.D., The Asper Foundation

Gail Asper vient d’une famille qui a une longue histoire 
philanthropique. Gail, qui est présidente et fiduciaire de 
la Asper Foundation, ainsi que plusieurs membres de sa 
famille, ont réalisé diverses initiatives majeures autant 

locales, nationales qu’internationales en vue de soutenir un vaste éventail 
de causes. Pendant cette allocution, Gail nous fera part de ses motivations 
en tant que donatrice, des raisons qui guident son choix de causes et de 
son opinion au sujet du rôle des philanthropes dans la société. Elle donnera 
également des conseils sur la façon d’établir des liens avec des donateurs 
et partagera ses réflexions concernant l’évolution du rôle des donateurs et 
des philanthropes qu’elle observe en travaillant avec ses propres enfants au 
sein de la Asper Foundation.

Commandité par :   

Mercredi 11 avril  12 h 30 

Défis et occasions à saisir : Établissement de 

liens avec les peuples autochtones en vue d’un 

changement durable

Roberta Jamieson, Indspire

On est rarement à l’aise de parler des torts infligés 
aux peuples autochtones ou d’en entendre parler, 

mais Roberta Jamieson arrive à le faire de main de maître et de façon 
authentique. Elle raconte une histoire difficile et douloureuse, mais 
elle propose une vision cathartique en vertu de laquelle les Canadiens 
pourraient travailler ensemble pour changer la vie des générations futures. 
Elle s’inspire de sa culture et de son histoire pour parler de la philosophie 
philanthropique autochtone qui va au-delà de la « générosité » et fait appel 
à la réciprocité, illustrée par la cérémonie connue sous le nom de « un bol 
et une cuillère ». Roberta invite chaque membre de l’auditoire à jouer un 
rôle en vue de la réalisation de cette promesse originale.

Commandité par : 

Jeudi 12 avril  8 h 

Rencontres familiales : nouvel épicentre  

de la planification de dons

Tom Deans, Ph.D, spécialiste en patrimoine 
intergénérationnel et auteur à succès de Every 
Family’s Business et Willing Wisdom

Au moment où la plus importante génération de créateurs 
de richesse entre dans la phase finale de sa vie, le rôle 

que jouent les conseillers pour faciliter les rencontres familiales peut avoir 
des répercussions profondes sur les dons de bienfaisance qui seront 
effectués. Préparez-vous à désapprendre tout ce que vous pensiez savoir 
sur la planification successorale en écoutant le Dr Tom Deans explorer la 
relation qui existe entre les testaments, les soins de fin de vie et les dons 
faits par les familles en cette époque où la transparence est de mise.

Commandité par : 

Jeudi 12 avril  12 h 30 

Assemblée générale annuelle de l’ACPDP

C’était en 1993 l’année où l’ACPDP a vu le jour ! Au cours de notre 25e 
Assemblée générale annuelle, la présidente du conseil ainsi que la PDG 
de l’association vous présenteront des rapports palpitants, vous aurez 
droit à une présentation captivante des états financiers vérifiés et pourrez 
participer à une élection de nouveaux membres du conseil qui vous tiendra 
rivé à votre siège. Quand nous aurons fini de parler des affaires de l’ACPDP, 
vous entendrez parler du travail enthousiasmant accompli par la Fondation 
de l’ACPDP pour faire en sorte que l’ACPDP puisse continuer à bâtir un 
monde meilleur au cours des 25 prochaines années. 

Jeudi 12 avril  14 h 30 

Conférences du FRANC-PARLER

Ces conférences ont reçu ce nom pour honorer le Dr Frank Minton (en 
anglais, on parle de FRANK TALKS) et le formidable impact il a eu sur les 
dons planifiés au Canada. Au cours de cette séance plénière inspirante, 
sept conférenciers dynamiques parleront chacun pendant sept minutes 
pour nous faire part de leur vision au sujet du thème des conférences du 
FRANC-PARLER de cette année : Quel est l’avenir de la générosité ?

Commandité par :  

Vendredi 13 avril  8 h 

La générosité sur trois 

générations

Fraser Green, Good Works, et  
Rory Green, Université Simon Fraser

Fraser Green est un baby-boomer né 
en 1955. Sa fille Rory née en 1988 est 
de la génération des milléniaux. La fille 

de Rory, Audrey, est pour sa part née en juin dernier. À quoi ressemblera 
la philanthropie – et la générosité – quand elle célébrera son trentième 
anniversaire ? Fraser et Rory nous feront part de leurs points de vue sur ce 
qui changera et sur ce qui demeurera intact à l’horizon de la philanthropie.

Commandité par : 

Vendredi 13 avril  12 h 30

De réfugié à professionnel en dons planifiés :  

Le pouvoir de la générosité

Alen Okanovic, Croix-Rouge canadienne 

Alen nous racontera l’histoire inspirante qu’il a 
personnellement vécue pendant la guerre en Bosnie et 
qui l’a amené à risquer sa vie en traversant les frontières 

avant d’arriver en Slovénie où la Croix-Rouge l’a accueilli comme réfugié. 
Grâce à de nombreux organismes de bienfaisance, sa sœur et lui ont 
finalement pu s’établir au Canada et refaire leur vie. Cette présentation 
prend une signification toute spéciale au Manitoba, où se trouve le Musée 
canadien des droits de la personne, et où des réfugiés ont récemment 
risqué leur vie pour traverser en hiver la frontière entre les États-Unis et le 
Canada. Alen est un formidable exemple du potentiel qu’a la philanthropie 
de changer la vie de nombreuses personnes.

Commandité par :  
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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

Commanditaire :  
Good Works

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

Commanditaire :  
MLT Aikins LLP

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
Commanditaire :  
Strategic Philanthropy Inc.
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 2018, la série de classes de maîtres portera sur les sujets suivants (en anglais seulement) :

• Tax Smart Giving for Business Owners
• Gift Planning for Small Shops
• Bequest Management for Charities

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.    

Commanditaire : 
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REGROUPEMENT THÉMATIQUE
DES ATELIERS

ATELIERS DE 
FORMATION Les ateliers de formation 

sont données en anglais.

Commanditaire de la formation : 

ACTIVITÉS PRÉCONFÉRENCE 

Commanditaire :       

LE MARDI 10 AVRIL   7 h 30 à 17 h

Techniques fondamentales de dons planifi és
Que vous soyez débutant dans le domaine des dons planifi és 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 fi 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 planifi és et parle de 
la façon de discuter de dons planifi és avec vos donateurs.

Paul Nazareth, CanadaHelps; Jill Nelson, CFRE, 
Princess Margaret Cancer Foundation

Approved Provider for
Continuing Education

2 0 1 8

Le cours donne droit à 7.0 crédits de 
formation continue reconnus par le CFRE 

Ce cours donne droit à 7 crédits de 
formation reconnus par l’Institut

Leadership en période de bouleversements
Cet atelier traduit les résultats de la recherche académique sur 
le leadership et la gestion organisationnelle en une exploration 
pratique des implications qu’ils ont pour vous et pour votre 
leadership au sein de votre organisme, et explique ce qu’ils 
signifi ent pour le secteur de la bienfaisance.

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

  8 h 30 à 16 h 
Journée de l’éducation supérieure
La journée de l’éducation supérieure sera l’un des moments 
forts du congrès pour les responsables de collectes de fonds 
d’établissements postsecondaires. Le programme de la journée 
comprend une présentation par un chef de fi le du domaine de 
la collection de fonds pour le milieu de l’éducation, un panel de 
discussion, ainsi que diverses activités propices à l’échange des 
meilleures pratiques et aux discussions sur les défi s rencontrés 
avec des collègues venus de partout au pays.

  17 h 30 à 18 h 30 
Réception à l’intention des nouveaux congressistes
Vous participez au congrès de l’ACPDP pour la première fois ? 
Vous êtes alors invité d’offi ce, comme tous les autres nouveaux 
congressistes, à une réception de bienvenue ludique. Vous y 
rencontrerez les membres du conseil de l’association et ceux 
de la Fondation de l’ACPDP, ainsi que notre personnel d’accueil 

et les principaux bénévoles du congrès. Cela vous donnera un 
bon départ pour l’établissement de nouveaux contacts et des 
échanges d’idées qui vous aideront à tirer le meilleur parti qui soit 
du congrès. Vous recevrez bientôt une invitation à cet effet.

Commanditaire :    

LE MERCREDI 11 AVRIL    7 h à 8 h  

Petit déjeuner-causerie commandité
Description indisponible au moment de l’impression 

SÉANCE PLÉNIÈRE     8 h à 9 h 
Cheminement du donateur – Réfl exions personnelles

Gail Asper O.C., O.M., LL.D., The Asper Foundation

ATELIERS DE FORMATION   de 9 h 15 à 10 h 45

   CLASSE DE MAÎTRE ________________________________

Commanditaire : The Winnipeg Foundation

Tax Smart Giving for Business Owners (2.5 heures)

This session explores the pros and cons of using the Immediate 
Financing Arrangement strategy for maximizing charitable bequests 
by business owners; as well as the added benefi ts of donation of 
securities in kind by a corporation; and the pros and cons of donating 
fl ow through limited partnerships owned by a corporation.  

Ali Spinner CPA, CA, TEP, Crowe Soberman; 
Tina Tehranchian, The Donor Motivation Program

  TECHNIQUES FONDAMENTALES  ____________ Débutant

Gift Planning Overview 

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

DeWayne Osborn, Cardinal Capital Management; 
Beth Proven CIM, CFRE , Winnipeg Symphony Orchestra

 COMMUNICATIONS ET MARKETING  _____ Intermédiaire

Commanditaire : Good Works

Creating a Comprehensive and Sustainable 
Communication and Marketing Strategy 

We’ve all heard about the buried treasure that’s waiting to be 
uncovered through strategic charitable giving - but it’s hard to 
know where best to focus our energies.  Kim and Peggy will 
share a series of effective strategies for identifying, engaging and 
stewarding planned giving donors by tapping into the wealth of 
your database, the expertise of your colleagues, and the richness 

LE PROGRAMME

DES D NATEURS

Nous incitons le don planifié !

D’ENCOURAGEMENT
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of the communication and marketing tools you have at your 
disposal, whatever the size of your shop (or ship!).

Kim Cavener, McGill University Health Centre Foundation;  
Peggy Killeen, CFRE, Concordia University

  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ___________ Tous

Blended Gifts: The Ultimate in Donor Centric 
Collaboration 

A blended gift is a gift structure where donors give something now, 
something later, and perhaps something in-between. Blended gifts 
attend to the types of assets held by donors while addressing their 
concerns for current and future personal needs. Gift plans and 
structures are designed for donors to see the full impact of their 
optimal gift. Donor centric blended gift plans are appealing as they 
provide donors the greatest opportunity to maximize their gift’s 
impact but minimize financial concerns.

Grant Monck LL.B., Strategic Fundraising Consultant;  
Doug Puffer, Carleton University

  GESTION DE PROGRAMMES ____________________ Tous

A Global Perspective of Legacy Giving 

What can we learn from legacy programs in the UK, the 
Netherlands or Japan? Lots! The cultural differences between 
these countries create unique challenges as well as opportunities 
that push legacy fundraisers to innovate and to develop unique 
giving opportunities. Using case studies and research, this session 
will explore how legacy programs differ from the Canadian market 
and what we can learn from them that could offer a unique 
opportunity.

Ligia Peña CFRE, Greenpeace International

  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ___________ Tous

Taking Charge: Preparing & Positioning Yourself in 
Today’s Non-Profit Sector 
Gift planning and fundraising are fun, rewarding and very busy 
roles. Most often you are so busy doing your job that you forget 
to plan your career and understand what the sector most needs. 
What’s next? What skills does the non-profit sector need today? 
Led by an executive search professional and a non-profit leader, 
we will explore options for pro-actively planning and determining 
your best course of action, understand the common gaps and how 
to address them. 

Deborah Legrove, CFRE, crawfordconnect;  
Dino Sophocleous, CFRE, Hospitals of Regina Foundation  

LE MERCREDI 11 AVRIL 

ATELIERS DE FORMATION   de 11 h 15 à 12 h 15

  CLASSE DE MAÎTRE  ________________________________  

Tax Smart Giving for Business Owners (suite)

 COMMUNICATIONS ET MARKETING  _____ Intermédiaire

Commanditaire : Good Works

21st Century Planned Gift Marketing 

Never before have planned gift marketers faced such a range of 
choices: direct mail, newsletters, telemarketing, e-surveys, and 
drip email programs. In this session we will compare results from 
real campaigns to help participants better understand the options 
available to them. Participants will return to their organizations 
understanding the benefits, costs, and results of each channel and 
prepared to make strategic marketing decisions that will maximize 
results.

Mikhael Bornstein, SickKids Foundation

   EXPERTISE TECHNIQUE ________________ Intermédiaire

Commanditaire : MLT Aikins LLP

Three Easy Ways to Incorporate Insurance  
in Your Planned Giving Program 

This session will explore 3 easy ways to incorporate insurance into 
your planned giving program and help bring in guaranteed current 
and future gifts while strengthening your relationships with your 
donors.

Ross Young CA, CFP, FEA, Secure Capital Management Ltd.

  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ____ Intermédiaire

How to Maximize Data to Enhance Your Gift  
Planning Program and Direct Mail Campaigns 

In this session gift planners from any size organization will learn 
to use big data in a way they haven’t before. Learn how you can 
better target your messaging to influence people within your NFP’s 
community or encourage them to leave a lasting legacy to a cause 
that is important to them. Whether through a direct mail appeal, 
cross fundraising approach or a face to face ask, data can help.

Allen Davidov MBA, Environics Analytics;  
Dwayne DiPasquale, Mackenzie Health Foundation

   EXPERTISE TECHNIQUE ________________ Intermédiaire

Commanditaire : MLT Aikins LLP

I’ve Changed My Mind! Amending the Terms  
of a Planned Gift 
Restricted gifts are commonplace, yet one of the hallmarks of 
a “gift” is that charities and donors often have limited ability to 
amend its terms after a gift is made.  But charities and/or donors 
may nonetheless change their minds and find themselves wanting 
to amend the terms of a gift. This workshop will examine the 
extent to which the terms of a planned gift can be amended, with 
court approval or otherwise, as well as how to draft sufficiently 
flexible gift terms in the first place so as to avoid the need for court 
approval.

Kate Bake-Paterson LL.B. et Roger Lee LL.B.,  
DLA Piper (Canada) LLP 
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  RELATIONS AVEC LES DONATEURS  ______ Intermédiaire

Commanditaire : Strategic Philanthropy Inc.

Get Results! How to Unleash the  
Power of Stewardship 

Make giving much more satisfying for your donors and fundraising 
easier for you. Improve your donor retention. Get out of chase 
mode and find natural, undisclosed giving opportunities that exist 
right under your nose. You can accomplish all this through strong, 
thoughtful stewardship. Make stewardship a priority and reap the 
rewards. This presentation includes case studies and interactive 
discussion. 

Theresa Butler-Porter, Lakefield College School Foundation; 
Murray Landa LL.B., PGgrowth Inc.

 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 Investment Counsel Inc.

LE MERCREDI 11 AVRIL
SÉANCE PLÉNIÈRE ET REPAS DU MIDI      

12 h 30 à 14 h
Défis et occasions à saisir : Établissement de 
liens avec les peuples autochtones en vue d’un 
changement durable

Roberta Jamieson, Indspire

ATELIERS DE FORMATION    14 h 15 à 15 h 15

  GESTION DE PROGRAMMES _____________ Intermédiaire

Due Diligence in Gift Documentation 

It is important for gift planners and charities to keep clear and full 
records in relation to gift solicitation and the terms of gifts in order 
to ensure gift restrictions and donors’ intent are complied with. 
It is also important to learn how to track the records being kept. 
This session will cover these issues and also discuss the potential 
pitfalls if insufficient records are maintained.

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

Donner plus est maintenant plus facile
Contactez la fondation de dons orientés par le 
donateur à l’expansion la plus rapide au Canada, 
et découvrez comment Abundance Canada  
peut aider vos donateurs à donner plus.

Abundance Canada o�re un service 
complètement flexible, facile et pratique! 
Vos donateurs ont la chance d’atteindre leurs 
objectifs de bienséance tout en profitant 
d’économies fiscales.

Pour en savoir plus, appelez aujourd’hui le 
1.800.772.3257 pour parler à un expert-conseil 
en dons planifiés.

Car la générosité peut tout changer ABUNDANCE.CA
1.800.772.3257
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  GESTION DE PROGRAMMES _____________ Intermédiaire

Faith-based Fundraising Panel  
Fundraising in a faith based charity has many nuances and 
strategies that are very different from mainstream philanthropy. 
In fact, faith based fundraising IS mainstream according to the 
Canada Revenue Agency. This panel will bring together fundraising 
leaders from across the faith charity community to share strategy, 
experience and look ahead to where we need to be in the future. 

Modérateur : Paul Nazareth, CanadaHelps 

Panélistes à confirmer

   EXPERTISE TECHNIQUE ________________ Intermédiaire

Commanditaire : MLT Aikins LLP

Charitable Gifts Made Through Trusts 

This session will explore gift planning opportunities involving 
trusts. It will highlight important tax, trust and other gift planning 
issues that you should be aware of when dealing with these types 
of gifts. It will also explore some of the practical issues that may 
arise when dealing with the administration of trust gifts.

Laura West J.D., Norton Rose Fulbright Canada LLP

 GOUVERNANCE ET FINANCES _________________ Tous

Government Relations at CAGP 

The national Government Relations Committee continues its work 
to champion the growth and development of strategic charitable 
gift planning in Canada. The focus of this year’s session will be a 
panel discussion on emerging topics with panelists bringing the 
perspectives of charities, donors and professional advisors to the 
table. Committee Chair, Grant Monck will moderate the session 
and there should be a lively discussion from the panel and the 
audience on topics affecting all CAGP members.

Modérateur : Grant Monck LL.B., Strategic Fundraising Consultant

Panélistes à confirmer

 COMMUNICATIONS ET MARKETING  ____________ Tous

Commanditaire : Good Works

Once Upon a Time: How to Tell Great Legacy Stories 
Neuroscience has proven beyond a doubt that storytelling is the 
most powerful and persuasive way that humans communicate with 
each other. Fraser will help you understand how to tailor superb 
legacy giving stories that your planned giving prospects are going 
to love. During this engaging and entertaining hour, Fraser will 
show you how to find the right storytellers and tell the right stories 
that will result in gifts!

Fraser Green, Good Works

  RELATIONS AVEC LES DONATEURS  _____________ Tous

Commanditaire : Strategic Philanthropy Inc.

Wisdom of the Ages: Building Successful 
Intergenerational Relationships 

Using stories and humour, we will lead you into the murky forest 
of intergenerational communication. How do you talk to a donor 
who is three times your age? And what if communicating with 
millennials is more than just a tweet? Find out strategies to work 
with colleagues and donors who come from another era, including 
playing to your own strengths, questions to break the ice and how 
not to offend.

Dave Magnuson-Ford et Julia Magnuson-Ford,  
Tiny Frog Strategies

LE JEUDI 12 AVRIL
7 h à 8 h PETIT DÉJEUNER-CAUSERIE  
COMMANDITÉ
Commanditaire :  Services financiers PearTree 

Flow Through Share Donations – A Proven 
Philanthropic Strategy
Flow Through Share Donations (FTSD) are a proven philanthropic 
tool for donors and charities and part of a major gift donor’s 
personal financial strategy. In this session you will learn the steps 
a donor takes to complete a FTSD, including consultation with 
their tax, legal and wealth advisors, and gain insight into how to 
approach your donors about this Canadian innovation.

SÉANCE PLÉNIÈRE     8 h à 9 h 
Rencontres familiales : nouvel épicentre de la 
planification de dons  

Tom Deans Ph.D., Auteur 

ATELIERS DE FORMATION   de 9 h 15 à 10 h 45 

   CLASSE DE MAÎTRE ________________________________

Commanditaire : The Winnipeg Foundation

Gift Planning for Small Shops (2.5 heures) 

Gift Planning can be a BIG job – how do you get it done in a 
SMALL shop? Our two presenters have overcome that challenge 
and will walk you through the essentials, from getting Board buy in, 
figuring out and advocating for a reasonable budget, developing 
(or borrowing) expertise, and undertaking an inexpensive 
marketing plan. Come with your sleeves rolled up and expect 
discussion, stories, and examples of solutions that work!      

Jane Anema, Sarnia Community Foundation;  
Susan McLean, CFRE, Strathroy-Middlesex Hospital Foundation

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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  TECHNIQUES FONDAMENTALES  ____________ Débutant

Loyalty Without Limits - Maximizing Lifetime  
Value Through Legacy Giving 

The future of philanthropy is in creating an enriching experience for 
your existing donors by understanding and leveraging their loyalty 
to your cause. Knowing when to ask one more question: ‘Would 
you consider a gift in your Will?’ can impact lifetime value by a 
factor of 30 or more. Focusing on loyal annual donors, we discuss 
proven strategies for elevating your charity to the status of a loved 
one – a beneficiary in their Will.

Neil Williams, PGgrowth Inc.

  RELATIONS AVEC LES DONATEURS  ___________ Avancé

Commanditaire : Strategic Philanthropy Inc.

How to Engage the Next Generation  
of Philanthropists 

This session will explore both the Toronto Foundation’s pilot 
initiative to engage ‘Next Gen’ donors as well as the Toronto 
Symphony Orchestra’s young professionals’ donor program. The 
session will discuss how to engage this donor demographic in a 
collaborative giving and learning journey that allows participating 
donors to engage with each other and feel connected to, and have 
an impact on, the issues and organizations they support.

Aneil Gokhale, Toronto Foundation; Troy McEachren LL.B. TEP, 
Miller Thomson LLP

 COMMUNICATIONS ET MARKETING  _____ Intermédiaire

Commanditaire : Good Works

Cases for Support: Not Just for Capital Campaigns! 
We often associate a case for support with a capital campaign 
when, in fact, every organization and every program needs 
to present a solid reason for donors to give. In this session, 
participants will learn about the power of a strong case in building 
support, both internally and externally, and will walk away with the 
tools to make it happen in their own organization.

Leah Eustace, ACFRE, Blue Canoe Philanthropy

   EXPERTISE TECHNIQUE _______________________ Tous

Commanditaire : MLT Aikins LLP

Legal Issues in Fundraising on Social Media 
Social media is quickly becoming the primary means of fundraising 
for charities in Canada. However, the legal implications of 
undertaking online fundraising are not always well understood. 
This session will identify developing trends of fundraising on social 
media and identify legal issues that need to be considered as well 
as applicable risk management considerations.  

Terrance S. Carter LL.B., TEP, Carters Professional Corporation

  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ___________ Tous

Building Strong Relationships Between  
Advisors and Gift Planners 
Lets explore relationships from the combined perspective of the 
fundraising professional and the professional advisor. Together we 
will help the donor identify their legacy and secure a gift for the 
charity. The key is to make planned giving a priority in a way that 
works for your organization while educating donors, colleagues 
and volunteers along the way. We will also look at the important 
reciprocal relationship with professional advisors. 

Alexis Gaiptman, CFRE, Jewish General Hospital Foundation; 
Jeremy Hampson, CFP, CLU, The Donor Motivation Program

LE JEUDI 12 AVRIL 

ATELIERS DE FORMATION   de 11 h 15 à 12 h 15

   CLASSE DE MAÎTRE ________________________________

Gift Planning for Small Shops (suite)

  RELATIONS AVEC LES DONATEURS  ______ Intermédiaire

Commanditaire : Strategic Philanthropy Inc.

When Your Donor Doesn’t Want to Meet 
You have a great prospect for a legacy gift – but they say no to 
your invitations to meet… Now what? This session will help you 
engage the shy, the introverted and the busy donors who always 
say no to a meeting. Cultivating, converting and stewarding a 
donor who will not meet with you might sound impossible, but this 
session provides concrete tips and ideas to engage these hard to 
reach donors.

Aimée Lindenberger, Refocus Communications & Fundraising

  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ____ Intermédiaire

Tax Effective Gift Strategies During Lifetime  
and After Death 

Tax considerations are at the heart of what gift planning is all 
about. This session will focus on providing participants with an 
understanding of the key tax considerations gift planners should 
be aware of when advising donors, and will touch on the recent tax 
changes to testamentary charitable giving. Topics will include: an 
understanding of the donation tax credit system, exemptions from 
capital gains tax for certain types of gifts, charitable bequests, the 
new rules relating to special types of gifts such as life insurance, 
RRSPs, RRIFs and TFSAs, and touch on the renewed interest in 
gift of private company shares and charitable giving.

M. Elena Hoffstein LL.B. et Darren Lund LL.B.,  
Fasken Martineau DuMoulin LLP
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  GOUVERNANCE ET FINANCES _______________ Avancé

Donation of Bitcoin and Other Cryptocurrencies 

Many gift planners have heard of Bitcoin but there are hundreds 
of other cryptocurrencies out there with many more created daily. 
Indeed, the entire asset class is worth over $100 billion dollars and 
is growing daily. Gift planners interested in the future of generosity 
must understand this asset class and how to attract donations of it.

Adam Aptowitzer LL.B. et Karen J. Cooper LL.B.,  
Drache Aptowitzer LLP

  GOUVERNANCE ET FINANCES _________________ Tous

The Charity’s Right to Information from Executors 
and Trustees 
What right do you have to information from an Estate Trustee?  
What about information from a company whose shares are held 
by a trust or estate? Charities need information to monitor the 
administration of a trust or estate to ensure they are receiving the 
intended bequest in a timely way.  This session will examine what 
information you need in order to manage a testamentary gift and 
how to get that information. You will learn practical tips for working 
with executors and trustees to ensure charitable gifts are honoured 
and paid in full.

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

  COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ___________ Tous

Retirement: The Final Frontier? 

We’ve all heard about the great wealth transfer in Gift Planning. 
What about the great talent transfer? Many of us are reaching the 
end of our careers as gift planners. How do we transition out of our 
jobs, plan for our own retirement, and give back to our profession? 
In this free ranging panel discussion, CAGP members at various 
points along the retirement path will discuss these and other 
intriguing issues.  

Charles O’Neil EPC, QEII Health Sciences Centre Foundation; 
Doug Puffer, Carleton University; Heather Warren

LE JEUDI 12 AVRIL     12 h 30 à 14 h 30 
Repas et AGA de l’ACPDP 

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

LE VENDREDI 13 AVRIL 

SÉANCE PLÉNIÈRE     8 h à 9 h 
La générosité sur trois générations

Fraser Green, Good Works, et Rory Green,  
Université Simon Fraser

ATELIERS DE FORMATION   de 9 h 15 à 10 h 45

  CLASSE DE MAÎTRE_________________________________

Commanditaire : The Winnipeg Foundation

Bequest Management for Charities (2.5 heures) 

Gift planning marketing and carefully built relationships eventually 
culminate in a gift from a donor’s estate. Such a gift imposes both 
rights and obligations upon a charity. This master class will cover 
legal fundamentals and practical considerations for 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 fiduciary 
beneficiary.

Jill Nelson, CFRE, The Princess Margaret Cancer Foundation; 
Jasmine Sweatman, J.D., LL.M., TEP, C.S., EPC, CPCA,  
Sweatman Law Professional Corporation

 COMMUNICATIONS ET MARKETING  ________ Débutant

Commanditaire : Good Works

The Changing Face of Canada: What’s Your 
Multicultural Strategy? 

The face of Canada is changing. Any individual, company or 
institution that fails to understand this will be left behind. This 
insightful discussion explores the changing face of Canada, the 
changing needs of Canadians and will shed light on what’s to 
come. Bobby Sahni will share perspectives, perceptions and 
experiences on how to win in an increasingly diverse world – 
today, tomorrow and in the future.

Bobby Sahni MBA, Ethnicity Multicultural Marketing + Advertising

   EXPERTISE TECHNIQUE ________________ Intermédiaire

Commanditaire : MLT Aikins LLP

Wealth Management Profiles: How Donors Hold Their 
Wealth 

Understanding how high net worth donors typically hold their 
wealth, achieve clarity as to what planned gift they want to do, 
the hurdles they must overcome, and the role their advisors and 
the charity play to complete the gift, can be very interesting and 
informative for any planned or major gift officer. 

Leilani J. Kagan LL.B., Thompson Dorfman Sweatman LLP; 
Patrick O’Connor FEA, CFP, CLU, TEP, CH.F.C. Blackwood Family 
Enterprise Services; DeWayne Osborn CPA, CGA, CFP,  
Cardinal Capital Management Inc.

   EXPERTISE TECHNIQUE _____________________ Avancé

Commanditaire : MLT Aikins LLP

Cross Border Gift Planning from a Canadian 
Charitable Perspective 

Cross border philanthropy is thriving for some Canadian charities.  
Don’t get anxious when donors start talking about cross border 
issues. In this session we will discuss basic information that a 
planned giving officer needs to know to allow for planned gifts in 
support of charitable activities outside of Canada and how people 
outside of Canada can support Canadian charities and charitable 
activities in Canada.

Mark Blumberg LL.B., LL.M., TEP, Blumberg Segal LLP 
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 COMMUNICATIONS ET MARKETING  ____________ Tous

Commanditaire : Good Works

Beyond “Likes” to “Trusted Conversations”  
The “trusted conversation” has been the pinnacle of 
relationship development to move donors from transactional 
to transformational gifts. Our world is changing – is it time to 
change the lens and the view plane in building meaningful 
donor relationships? This session will explore maximizing future 
generosity by enhancing the donor relationship from Facebook 
“likes” to ultimate trusted conversations and gifts of a lifetime.  

Rosalie Courage et Lisa Mills, CFRE, RBR Development Associates 
Ltd.

   EXPERTISE TECHNIQUE _______________________ Tous

Commanditaire : MLT Aikins LLP

Innovative Gifts and Tax Receipting – Getting it Right 
Canada Revenue Agency has reported that the top compliance issue 
for Canadian registered charities is improper receipting. This session 
will explore the legal and regulatory requirements and highlight the 
key issues for gift planners, donor advisors and charities to consider 
when evaluating proposed gifts and gifting arrangements, donor 
recognition strategies, the issuance of charitable donation receipts 
and gift acceptance and valuation policies.

Florence I. Carey LL.B., MLT Aikins LLP

LE VENDREDI 13 AVRIL 

ATELIERS DE FORMATION   de 11 h 15 à 12 h 15

   CLASSE DE MAÎTRE ________________________________

Bequest Management for Charities (suite) 

  GESTION DE PROGRAMMES _____________ Intermédiaire

Calculating an ROI for Your Planned Gift Marketing 

Planned gifts are among the most important and misunderstood 
gift strategies but can account for 30-50% of an organization’s 
annual revenue. Given the extended lead-time between investment 
in a program and receipt of ‘bookable’ cash, we need to report 
an understandable return on investment to show value in our work. 
Because marketing is our primary lead generator, let’s look at how we 
can calculate and report an ROI in a consistent and universal way.  

Katherine Swank J.D., Target Analytics,  
a division of Blackbaud, Inc.

  RELATIONS AVEC LES DONATEURS  ______ Intermédiaire

Commanditaire : Strategic Philanthropy Inc.

Transitional Questions and the Art of Being 
Meaningful 
How do you build a meaningful connection with someone you 
have just met? This session will increase your success rate on 
your discovery calls by taking a deep dive into those first few 
conversations where there is an opportunity to go deeper and 
create a long lasting connection. We’ll cover the “structure” of 
a meaningful conversation and we’ll compile a list of amazing 
transitional questions to appeal to different donor archetypes.

Jenny Mitchell, CFRE, DMA, Chavender

   EXPERTISE TECHNIQUE _____________________ Avancé

Commanditaire : MLT Aikins LLP

KYC, Anti-Money Laundering and FATCA Issues 

Have you ever had a Board member ask how significant donors 
are vetted? In your donor research have issues arisen regarding 
the source of a donor’s wealth? The international anti-money 
laundering regime is becoming more and more complicated 
and risk management issues are beginning to arise for charities. 
Learn about the issues and whether or not you should consider 
managing this risk with potential donors.

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

  GESTION DE PROGRAMMES ____________________ Tous

From Side Show to Main Event:  
Planned Giving’s Moment to Shine 
The great wealth transfer is upon us but many charities are 
still unprepared to seize the unprecedented opportunities this 
represents. This session will look at best practices among 
successful planned giving programs and engage participants in 
a brainstorming session as we collectively define what strategic 
philanthropy means in the face of this tremendous opportunity.

Moira Dossetor Ph.D., et Nicholas Offord, The Offord Group

  TECHNIQUES FONDAMENTALES  ________________ Tous

Guidelines for Making Ethical Choices 

Earning the donor’s trust is at the heart of a good planned giving 
strategy. The commitment to ethical behavior is essential to 
achieve this goal. We will briefly review the CAGP Code of Ethics 
and clear out some confusion, for example, the notion of “conflict 
of interests” in a charity. We will also present practical examples 
involving ethical issues and suggest guidelines that will help you 
face difficult situations.

Francine Cardinal LL.B., MBA, et Nancy Lepage,  
University of Montreal

LE VENDREDI 13 AVRIL 

SÉANCE PLÉNIÈRE     12 h 30 à 14 h 15 
De réfugié à professionnel en dons planifiés :  
Le pouvoir de la générosité

Alen Okanovic, Croix-Rouge canadienne

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

11
Tél. : 1-888-430-9494 ou 613-232-7991 x 222  Courriel : conference@cagp-acpdp.org 

Inscription en ligne : www.acpdpcongres.org                     ACPDP 2018

mailto:conference@cagp-acpdp.org
http://www.acpdpcongres.org/
https://twitter.com/cagp_acpdp
https://www.facebook.com/cagp.acpdp/
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-of-gift-planners/


Salon des exposants, carrefour des congressistes !

Venez faire un tour au salon pour découvrir comment les 
services et les produits offerts par nos exposants peuvent 
contribuer à l’augmentation de la productivité de votre 
organisme. 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 11 avril 15 h 15

Commandité par : The Offord Group

Laissez-vous accueillir avec chaleur par les hôtes de cette 
ville des Prairies et profi tez de l’occasion pour rencontrer nos 
exposants et nos commanditaires, reprendre contact avec de 
vieux amis et collègues et faire de nouvelles connaissances.

Restaurant tournant Prairie 360
Mercredi 11 avril à 18 h 30

Élevez-vous trente étages au-dessus de la grisaille 
quotidienne et profi tez de la vue hors pair sur la ville de 
Winnipeg qu’offre le restaurant tournant Prairie 360. Figurant 
sur la liste des meilleurs restaurants au Canada, ce restaurant 
vous proposera des plats d’inspiration locale et des délices 
culinaires extraordinaires.

Compris : Choix de trois plats, salade et dessert
Non compris : Les consommations et le transport 
(le restaurant est situé à 10-15 minutes de marche de l’hôtel)
Tenue suggérée : Tenue de ville décontractée
Coût : $65.34 (plus TPS)  |  Date limite de réservation : 19 mars

Café ludique Across the Board Game Café 
Mercredi 11 avril à 18 h 30

Ce café est dédié aux jeux de société ! Faites votre choix à 
partir d’une bibliothèque de plus de 1100 jeux et joignez-vous 
à plusieurs autres membres de l’association pour jouer tout 

au long d’une soirée placée sous le signe de la collaboration 
entre équipiers, de la discussion et du plaisir. Jouez ou 
encouragez votre joueur préféré entre deux bouchées.

Compris : Choix de jeux, consommation gratuite
Non compris : Repas décontracté, consommations 
additionnelles, transport (le café est situé à 5 minutes de marche 
de l’hôtel)
Coût : 16 $ (plus TPS)  |  Date limite de réservation : 19 mars

Célébration du 25e anniversaire de l’ACPDP
Jeudi 12 avril à 13 h 30

Commandité par : TD

Venez porter un toast et prendre le dessert avec nous dans 
le salon des exposants pour célébrer le 25e anniversaire de 
l’ACPDP, association créée en vue de favoriser l’instauration 
d’un monde meilleur grâce à des dons de bienfaisance 
stratégiques.

Réception et banquet de l’ACPDP
Jeudi 12 avril à 18 h 

Banquet commandité par : Legacy Leaders Inc.

Commanditaire du spectacle du banquet: La Great-West, 
compagnie d’assurance-vie

Joignez-vous à nous au Salon des exposants pour un apéro 
en musique, suivi par un souper et une soirée de danse 
entraînante animée par l’exceptionnel groupe musical Ron 
Paley.

Musée canadien pour les droits de la personne
Vendredi 13 avril, de  15 h à 17 h 

Institution remarquable à Winnipeg, ce musée emblématique 
est situé près du lieu historique de la Fourche, au confl uent 
des rivières Rouge et Assiniboine. Au cours de cette visite, 
vous prendrez connaissance de faits éloquents dans les 
salles d’exposition du musée, participerez à des expériences 
interactives et pourrez explorer des espaces stimulants 
consacrés à l’éducation sur les droits de la personne, aux 
discussions et à la présentation d’exemples inspirants.

Compris :  Une visite de 90 minutes en anglais 
(Le musée ferme à 17 h)

Non compris :  Le transport (le musée est situé à 10-15 minutes 
de marche de l’hôtel)

Coût : 18 $ (plus TPS)  |  Date limite de réservation : 19 mars

ACTIVITÉS 
SOCIALES DU 
CONGRÈS
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Tél. : 1-888-430-9494 ou 613-232-7991 x 222  Courriel : conference@cagp-acpdp.org 
Inscription en ligne : www.acpdpcongres.org         ACPDP 2018

mailto:conference@cagp-acpdp.org
http://www.acpdpcongres.org/
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-of-gift-planners/
https://www.facebook.com/cagp.acpdp/
https://twitter.com/cagp_acpdp


Maintenant que vous êtes chez nous, vous aller sûrement découvrir pourquoi le magazine de mode Vogue 
décrit le Winnipeg comme étant « une destination à ne surtout pas manquer ».

Pendant votre temps libre, prenez le temps d’observer des ours polaires qui nagent et jouent juste au-dessus 
de votre tête à l’exposition Voyage à Churchill. Passez ensuite une tournée interactive pour contempler les 
luttes et triomphes de l’humanité au Musée canadien des droits de la personne.

Le quartier Exchange District vous attend avec son architecture chic, ses restaurants contemporains et ses 
magasins élégants. Juste à côté, La Fourche a toujours quelque chose à vous offrir – explorez un marché 
public sans pareil au Canada, et poursuivez une excursion scénique au long des bancs de nos fameuses 
rivières.

Visitez tourismwinnipeg.com/francais et pegcitygrub.com pour vous immerger dans l’expérience 
inoubliable qui est Winnipeg.

Winnipeg accueil chaleureusement tous participants et participantes à la conference  
2018 de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés.

1-855-PEG-CITY // tourismwinnipeg.com

#onlyinthepeg

Le cœur du continent vous  
souhaite la bienvenue chez nous




