26e Congrès national de l’ACPDP sur la philanthropie stratégique
Formulaire de demande de bourse pour le congrès

1. Aurez-vous été membre en règle de l’ACPDP pendant les 3 mois précédant la date limite de
demande de bourse (le 4 février 2019) ?
2. À l’exception de deux bourses offertes à des professionnels provenant de la ville de Québec et
de ses environs (offert par le Bureau national de l’ACPDP) et une bourse offert par la Fondation
CHU Ste-Justine, les bourses sont réservées aux membres de l’ACPDP. Habitez-vous ou
travaillez-vous à Montréal ou dans la ville de Québec ou dans ses environs ?
3. Prénom
4. Nom de famille
5. Titre de l’emploi
6. Employeur
7. Ville
8. Province
9. Téléphone
10. Courriel
11. À quel chapitre local de l’ACPDP êtes-vous affilié(e) ?
12. Quels objectifs visez-vous par votre participation au congrès ? (Jusqu’à 100 mots)
13. Combien d’années d’expérience avez-vous dans le domaine de la planification stratégique de
dons de bienfaisance ?
14. Comment décririez-vous le niveau de vos connaissances et de votre expérience des dons
planifiés ?
 Débutant (expérience de dons individuels en argent)





Intermédiaire (expérience mentionnée ci-dessus + dons de titres cotés en bourse)
Avancé (expérience mentionnée ci-dessus + dons de polices d’assurance)
Expert (expérience mentionnée ci-dessus + dons personnels complexes, dons d’entreprises
ou dons fiduciaires)

15. Quel pourcentage de votre temps professionnel consacrez-vous à la planification de dons
(conception ou mise en œuvre de programmes, politiques et procédures, sollicitation de dons,
gestion, suivi de donateurs et de clients, etc. ?)
16. Veuillez énumérer les ateliers, cours, webinaires et congrès portant sur la planification de dons
auxquels vous avez assisté au cours des 5 dernières années :
17. Combien d’activités par année votre chapitre organise-t-il en moyenne ?
18. À combien d’activités de votre chapitre avez-vous participé au cours des 12 derniers mois ?
19. Quelle est la durée approximative du trajet pour vous rendre aux activités de votre chapitre ?
(Minimum 1 heure, maximum 5 heures).
20. À la supervision de combien de dons planifiés (conclus ou prospectifs) avez-vous pris part au
cours des 12 derniers mois ?
21. Quel est le budget consacré par votre organisme ou votre entreprise au perfectionnement
professionnel ?
22. Votre participation au congrès dépend-elle de l’obtention d’une bourse ?
23. Quel est le revenu total de votre organisme ou de votre entreprise ?
24. Combien d’employés sont affectés à la collecte de fonds au sein de votre organisme ? (Cette
question ne s’applique pas aux conseillers professionnels.)
25. Combien de rencontres ou d’interactions (y compris les appels téléphoniques, les textos et les
courriels) avez-vous eues avec des conseillers financiers au cours des 12 derniers mois ? (Cette
question ne s’applique pas aux conseillers professionnels.)
26. Commentaires additionnels

