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1 message de la direction
Plutôt qu’un rapport annuel traditionnel, nous avons choisi cette année de vous présenter un rapport
d’impact. IMPACT, voilà un mot qui décrit bien la force et le mouvement d’inspiration qui caractérisent la
trajectoire de l’ACPDP : point de départ, réalisations, objectifs.
L’année dernière, le conseil d’administration de l’ACPDP a mis l’accent sur l’élaboration et le lancement d’un
nouveau plan stratégique. Ce faisant, nous avons naturellement réfléchi aux réalisations menées à bien dans
le cadre du précédent plan. Des succès comme la mise en place de la Fondation de l’ACPDP, l’expansion
considérable des programmes de formation, un tout premier symposium des dirigeants de chapitres,
l’augmentation du nombre de nos employés qui nous permet d’accomplir beaucoup plus, de nouvelles
recherches et la création d’un nouvel agrément professionnel à titre de Conseiller financier maître en
philanthropie (MFA-P). Tout au long de ce rapport d’impact, vous verrez quels impacts spectaculaires ont eus
ces décisions et ces investissements fondateurs sur la portée et l’étendue des travaux que nous réalisons en
tant qu’association.
Nous savons aussi que nous pouvons toujours faire davantage, faire mieux. L’ACPDP est un porte-parole
important en matière de politiques fiscales et de dons de bienfaisance. Nous comptons beaucoup sur le
temps et le talent qu’investissent nos bénévoles qui sont hautement qualifiés (et occupés !), mais nous
n’arrivons malheureusement pas toujours à leur fournir le soutien professionnel suffisant pour leur permettre
de maximiser l’impact de leurs actions. C’est un sujet sur lequel nous continuerons de travailler et qui
constitue un pilier clé du nouveau plan stratégique.
Nous estimons que la participation à l’élaboration du nouveau plan stratégique de nos dirigeants de
chapitres, qui jouent un rôle vital, aura un impact majeur. Nous avons maintenant un plan collectif qui nous
permettra sûrement de réaliser notre vision collective et d’atteindre l’impact escompté : celui de la mise en
place d’un réseau dynamique et d’une communauté de donateurs qui adoptent et font progresser la pratique
de la planification stratégique des dons de bienfaisance au Canada.
Bien que ce rapport présente l’impact obtenu en 2019, nos membres constateront que nous avons accordé,
dans notre nouveau plan stratégique, une attention spéciale aux domaines que nous savons devoir renforcer
pour continuer à avoir l’impact voulu au cours des prochaines années. Nous sommes particulièrement
heureux de travailler avec la Fondation de l’ACPDP en vue du lancement d’une nouvelle campagne de
sensibilisation destinée au public qui vise faire en sorte que les dons testamentaires aux organismes de
bienfaisance deviennent une pratique courante. Une initiative appelée à avoir un impact sans précédent sur le
financement des organismes de bienfaisance, dont le rôle est vital au Canada.
Nous avons placé la barre haute en ce qui concerne l’impact que nous désirons obtenir mais, comme
beaucoup d’entre vous, nous trouvons le défi stimulant et motivant. Nous savons également que, face aux
défis inévitables, l’action collective de nos membres, de nos bénévoles, de nos dirigeants, de nos bienfaiteurs
ainsi que de nos partenaires nous permettra de générer cet impact sur le long terme.

Nous vous remercions !
Michelle Osborne
Présidente du conseil d’administration

Ruth MacKenzie
Présidente-directrice générale

– Nous remercions les membres du conseil d’administration de l’ACPDP –
Michelle Osborne, CFRE - présidente
Heather Powers - vice-présidente
Amanda Stacey - présidente sortante
Ninette Bishay, CPA, CA - trésorière

Geoff Graham, CFRE - secrétaire
Yolanda Benoit
Michael Blatchford
Jill Nelson, CFRE

Beth Proven
Conor Tapp
Keith Thomson
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2 impact obtenu en 2019
1 780
MFA-P

...

27

personnes ayant
participé à nos cours
et à nos webinaires

ayant obtenu l’agrément
à titre de Conseiller
financier maître en
philanthropie (MFA-P)

3 553

personnes additionelles ayant
été rejointes grâce à d’autres
activités et présentations

646

conseillers professionnels
ayant participé à des
activités de formation

Depuis 2016, année de la création de
la Fondation, nous avons multiplié par
six fois et demie les formations ainsi
que les participations aux activités
organisées dans l’ensemble du Canada !

RELATIONS GOUVERNEMENTALES

FAITS SAILLANTS
Notre PDG a été citée dans le
rapport d’un comité sénatorial spécial
L’intérêt des membres pour les relations gouvernementales a motivé
qu’on y consacre une séance plénière complète lors du congrès national
Nous avons joué un rôle dans la proposition de modification
législative sur le traitement fiscal des options d’achat d’actions
des salariés
Nous avons pris l’initiative de recueillir plus d’informations sur la
question des dons d’assurance vie en Colombie-Britannique

19
24

membres du comité
années de relations stratégiques
avec le gouvernement

22

FONDATION DE L’ACPDP

villes, villages
ou collectivités
visités en 2019

6
100 %

confirmations
de don planifié

des membres des conseils
d’administration de l’ACPDP et de
la Fondation ont fait des dons

487 960 $

en dons et en promesses de dons

thé consommée au
bureau de l’ACPDP =

NOTRE PLUS GRAND CONGRÈS À CE JOUR !

507

utilisé

personnes ayant
participé

Nous avons dévoilé
un nouveau plan
stratégique
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#CAGP19 328 100
fois

quiquennal qui balise
le chemin pour l’impact
des prochaines années
3

3 remerciements
Les succès remportés par l’ACPDP reposent en grande partie sur la contribution de
ses 20 chapitres animés par 153 professionnels en dons planifiés qui sont passionnés
et qui font don de leur temps et de leur expertise afin d’assurer la représentation de
l’ACPDP dans leur région. Nous ne pouvons les remercier suffisamment pour leur
dévouement et leur travail assidu.
Île de Vancouver

Nord de l’Alberta

Chatham-Kent

Ottawa

Michelle Johnson – présidente
Hilary Abbott
Natasha Benn
Laurie Bienert
Alyson Dahl
Kate Donahue
Don Gordon
Yvette Guigeno
Lucy Hough
Jennifer Jasechko
Laurie Palmer
Kaila Pilecki

Leona Yez – présidente
Jaime Cordoba
Laura Gadowsky
Darlene Kowalchuk
Randy Liedtke
Matt Mandrusiak
Deborah McKinnon
Barb Noble
Sherry Schaefer
Christy Soholt
Laura Svajlenko
Leisa Tarr

Lisa Caron – présidente
Brad Davis
Jodi Maroney
Margery Muharrem
Anne Taylor

Mitch Miller – président
Paul Brousseau
Megan Doyle Ray
Nadine Fowler
Katie Loftus
Brian McFarlane
Chelsea McIntyre
Jenny Mitchell
Maurice Prevost
Selva Trebert Sharman

Région de Vancouver

Nord de la Saskatchewan

Aimée Lindenberger –
coprésidente
Jane Westheuser –
coprésidente
Nicco Bautista
Karen Brown
Aubrie Girou
Nicole Jeschelnik
Kris Love
Leanne Poon
Darya Sawycky
Jeannie Scarfe
Mike Todd
Janice Williams

Stacey Schewaga – présidente
Vicki Corbin
Jen Pederson
Trina Mortson
Jay Stark

Kamloops

Manitoba

Alisa Coquet – coprésidente
Sarah Sandholm – coprésidente
Danalee Baker
Margaret Chrumka
Nena Jocic-Andrejevic
Shelby Lomas

Sud de l’Alberta
Sheelagh Mercier – présidente
Heather Berezowski
Kevin Davidson
Susan Deike
Karen Filbert
Kathryne Gibson
Rob Locke
Neil Williams
Ross Young
Shirley Yurchi

Sud de la Saskatchewan
Trina Owens – présidente
Ticia Heward
Kurtis Krug
Jeff Norwig
Leanne Posehn
Crystal Schmalle
Kaleta Strain

Pat Lilley – présidente
Florence Carey
Allison Cranmer
Mia Dunn
Janice Feuer
Jackie Markstrom
Rena Molinari
Patrick O’Connor
Lynda Ruban
Stephen Webb

Windsor et Comté d’Essex
Patricia Valleau – présidente
Lisa Kolody
Martin Sobocan
Kim Willis

Sarnia-Lambton
Jane Anema – présidente

London
Justin Pilon – président
Gord Baptist
Adam Chapman
Trish Gergich
Sue Hardy
Vicki Hayter
Linda O’Connor

Waterloo-Wellington
Jessica Wroblewski –
présidente
Heather Curran
Rubin Kataki

Niagara-Golden Horseshoe
Ricky Piedrahita – président
Joanne Bedford-Harris
Darlene Bennett-Howes
Trevor Cooper
Joan Cosby
Carrie Gemmell
Tracy Geoffroy
Michael Longval
Shauna Reid
Tanya Rumble

Région de Toronto
Serena Hak – présidente
Marisa Barlas
Mikhael Bornstein
Jackie Cooper
Janice Correa
Sandra Dow
Becky Fallis
Abdesh Furmah
Tammy Garcia
Aneil Gokhale
Ann Gorwill
Karen Hudson
Daniel Kachani
Winsor Pepall

Région de Montréal
Kim Cavener – présidente
Michel Beauchamp
Gérard Briand
Josée Darche
Gina Di Filippo
Susan Elias
Samar El Soufi
Lucille Grimard
Jeremy Hampson
Nancy Lepage
Antonietta Nicolo

Île-du-Prince-Édouard
Kent Hudson – président
Helen Chapman
Myrtle Jenkins Smith
Rosie Shaw

Nouvelle-Écosse
Lori Scott – présidente
Sara Burke
Doris Cameron
Toni Croft
Siobhan Doherty
Liz Finney
Jenna Joyce
John MacDonald
Arleen Stevens

Terre-Neuve-et-Labrador
Mike Kidney – président
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3 remerciements
En plus du travail effectué par les chapitres de
l’ACPDP, l’association peut compter sur le soutien
de nombreux comités qui offrent leur expertise sur
les nombreuses facettes de notre travail à l’échelle
nationale. Nous remercions de tout cœur les
professionnels que voici :
Comité d’accueil local du
congrès (Regina)

Comité des relations
gouvernementales

Kurtis Krug – coprésident
Trina Owens – coprésidente
Bev Cooper
Lisa Green
Maureen Harrison
Ticia Heward
Melissa Mann
Leanne Posehn
Hannah Sackville
Stacey Schewaga
Kaleta Strain
Donna Ziegler

Grant Monck – président
Malcolm Burrows
Terrance Carter
Elena Hoffstein
Robert Kleinman
Brenda Lee-Kennedy
Janice Loomer Margolis
Ruth MacKenzie
Susan Manwaring
Margaret Mason
Jill Nelson
Brad Offman
Michelle Osborne
Laily Pirbhai
Jo-Anne Ryan
Amanda Stacey
Slivia Ugolini
Ross Young

Comité du programme
du congrès
Denise Fernandes – présidente
Ryan Fraser
Aneil Gokhale
Lisa Green
Erin Kuhns
Ruth MacKenzie
Melissa Mann
Jill Nelson
Alen Okanovic
Charles O’Neil
Lydia Potocnik
Heather Powers
Marcella Zanella

Comité national
de la formation
Michelle Osborne – présidente par intérim
Erin Kuhns
Janice Loomer Margolis
Ruth MacKenzie
Paul Nazareth
Sara Neely
Jill Nelson
DeWayne Osborn
Doug Puffer
Bob Strachan

Comité des
adhésions
Conor Tapp – président
Yolanda Benoit
Clare Levy
Jen Pederson
Paul Nazareth
Jessica Thirgood

J’apprécie à sa juste valeur mon adhésion à
l’ACPDP, car celle-ci m’a permis d’entrer en
relation avec une merveilleuse communauté
de professionnels engagés qui partagent
ma passion pour la philanthropie et
les dons planifiés. Cela m’a également
permis de perfectionner et d’approfondir
mes compétences et mes connaissances
en ce qui concerne l’aspect fiscal de la
planification de dons de bienfaisance à
l’occasion de l’obtention de mon agrément
à titre de MFA-P™. La structure formelle
et le contenu pertinent fournis par le
programme d’études MFA-P™ comblent
une grande lacune de connaissances chez
les conseillers financiers ou toute personne
sérieusement intéressée par la planification
fiscale en lien avec la philanthropie.

TINA TEHRANCHIAN,
MA, CFP®, CLU®, CHFC®,
MFA-P™, FP Canada Fellow,
experte-conseil pour le
Donor Motivation Program
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témoignages de

4 gratitude
de la fondation de l’ACPDP

\’gra-te-,tüd -,tyüd \
nom: reconnaissance
pour une aide reçue

de l’impact à la gratitude !
Nous sommes immensément reconnaissants à nos

Je suis heureux d’aider la fondation
dans son travail. Nous avons tous profité
professionnellement de ses services en
tant que membres de notre association :
il est important d’en témoigner, pour ceux
qui suivront.

donateurs, à nos bienfaiteurs, à nos bénévoles et
à nos chefs de file pour de très nombreuses raisons,
dont en voici plusieurs :

nous sommes reconnaissants de la confiance
que vous nous accordez.

IAN M. FRASER
MBA, FAHP, FCEP,
expert-conseil
en philanthropie

Votre confiance été la clé de la croissance et du progrès de nos
programmes de formation. Le fait d’avoir des ressources internes
dédiées à la formation a amplifié notre capacité à livrer nos
programmes. Au cours des douze derniers mois, il y a eu plus de
conseillers, d’organismes de bienfaisance et de professionnels
en collecte de fonds formés et aussi plus de donateurs et de
partenaires engagés que jamais auparavant dans notre histoire !
Nous remercions tout particulièrement Donald K. Johnson, le
Donor Motivation Program, la Benefaction Foundation, la Lawson
Foundation et Susan Manwaring pour leur soutien.
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témoignages de

4 gratitude
de la fondation de l’ACPDP
nous sommes reconnaissants
de votre fidélité.
Nous avons toujours su que les membres de l’ACPDP étaient
dévoués à notre cause, mais leur engagement est confirmé
par nos indicateurs de collecte de fonds. Notre taux de
rétention de donateurs est supérieur à 70 % – bien au-dessus
de la moyenne de l’industrie qui est de 45,5 % ! – et plus de
62 % de nos donateurs nous font des dons et des promesses
de don récurrents, ce qui nous permet de planifier de façon
stratégique.

nous sommes reconnaissants de votre vision.
L’un de nos objectifs est de sensibiliser le public à la capacité
qu’a chaque Canadien de faire une différence significative en
faisant des dons planifiés. Grâce à la générosité de donateurs
prévoyants – la Fondation Rideau Hall, la Toronto Foundation,
John Blachford, Keith Thomson, Greg Lichti et un donateur
anonyme – nous sommes sur le point de lancer une campagne
nationale de changement de comportement. Par cette
campagne, nous comptons faire comprendre au grand public
le pouvoir que peuvent exercer les dons testamentaires et
augmenter le volume de l’importante source de financement
qu’elle représente pour le secteur de la bienfaisance. Nos six
donateurs testamentaires sont une inspiration pour nous tous !

nous sommes reconnaissants à nos bénévoles
d’un océan à l’autre pour le don de leur
temps, de leur talent et de leur argent.
Cent pour cent des membres des conseils d’administation de
l’ACPDP et de la Fondation de l’ACPDP ont fait des dons à la
fondation. Nous avons également reçu le soutien de chapitres
locaux et nous remercions tout particulièrement ceux des
régions de Toronto et de Vancouver pour leur générosité.

nous sommes reconnaissants à nos
chefs de file.
Les membres du conseil d’administration de la Fondation de
l’ACPDP ainsi que les bénévoles qui siègent à nos comités sont
la clé de notre succès. Les résultats parlent d’eux-mêmes : en
2019, nous avons recueilli 487 960 $ en dons et promesses de
dons et nos revenus réels se sont élevés à 329 8456 $. Notre
fonds de dotation à la Winnipeg Foundation a augmenté de
8 041 $ et s’élève maintenant à 24 400 $. Notre objectif est
d’assurer la pérennité de notre association.

Ma participation à l’ACPDP a
considérablement amélioré ma vie
professionnelle. J’ai trouvé ma « tribu »,
pour citer Seth Godin, un groupe de
personnes merveilleuses et accueillantes
avec lesquelles je suis fière d’apporter
ma contribution. J’ai prévu un don
testamentaire en faveur de la Fondation
de l’ACPDP afin de m’assurer que
d’autres puissent vivre le même genre de
transformation.

MICHELLE JOHNSON,
directrice nationale des
relations avec les donateurs
pour le Wilderness Committe
et présidente du chapitre de
l’ACPDP de l’île de Vancouver
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témoignages de

4 gratitude
de la fondation de l’ACPDP

Pour tout cela, nous tenons à vous exprimer
notre gratitude. Nous ne pourrions pas atteindre
nos objectifs sans votre contribution. Nous vous
remercions de tout cœur.

Merci !
Membres du conseil d’administration
de la Fondation de l’ACPDP
Darren Pries-Klassen – président
Beth Proven – vice-présidente
Andrew Valentine – secrétaire
Ross Young – trésorier
Chelsea McIntyre
Brad Offman
Andrea Robertson
Marcella Zanella

L’ACPDP n’est pas juste un à-côté, mais bien
une partie intégrante du développement
de ma carrière dans le domaine des dons
planifiés, et ce, depuis mes premiers pas
dans le domaine, lorsque j’ai suivi le Cours
canadien sur les dons planifiés - version
originale, en 2009, jusqu’à mon rôle
d’orateur plénier au Congrès national de
l’ACPDP sur la philanthropie stratégique en
2018. Je crois que mon bénévolat pour le
compte de l’ACPDP permet à l’association
d’assurer une présence soutenue et la
pertinence de son rôle à l’échelle locale,
tout comme mes dons à la Fondation de
l’ACPDP contribuent à lui assurer un avenir
solide dans tout le Canada.

Autres bénévoles
Joan Blight
Cary Gaymond
Geoff Graham

ALEN OKANOVIC,
directeur des dons planifiés,
Croix-Rouge canadienne

Greg Lichti
Sara Neely
Jill Nelson
Charles O’Neil
Michelle Osborne
Doug Puffer
Keith Thomson
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4 gratitude

de la fondation de l’ACPDP

Nous sommes éternellement reconnaissants à notre famille sans cesse grandissante de
donateurs qui nous montrent qu’ils croient en la vision que nous partageons avec l’ACPDP,
celle de bâtir un monde meilleur grâce à des dons de bienfaisance stratégiques.
2019 donateurs et bienfaiteurs

Plus de 500 000 $

Plus de 2 500 $

Plus de 500 $

Donald K. Johnson

Rod Abbott

Rick et Colleen Braun-Janzen

Yolanda Benoit

Malcolm Burrows

Blackwood Family Enterprise Services

Doris Cameron

Leah Eustace

Ryan Fraser

Calvin Fong

Carmela Guerriero

Geoff C. Graham et James B. Tee

Linda Lindsay

Peggy Killeen

Marilyn Monson

Roger Lee

Jen Pederson

Tony Lee

Ligia Peña

John Blachford

Margaret Mason

Julia Roudakova

The Donor Motivation Program

Grant Monck

Janice Williams

Plus de 50 000 $
Benefaction Foundation
Rideau Hall Foundation
Toronto Foundation

Plus de 25 000 $

Sara Neely

Plus de 10 000 $
Lawson Foundation
Susan Manwaring
Private Giving Foundation

Plus de 5 000 $

Jill Nelson
Charles O’Neil
Michelle M.B. Osborne
Beth Proven
Gregory Snider
Amanda Stacey
Jasmine Sweatman

Plus de 250 $
Ninette Bishay
Florence Carey
Eli Clarke
Jacqueline Cooper
Paola Coronado Hass
Janice Feuer

Le chapitre de l’ACPDP de la région
de Toronto

Andrew Valentine

Carters Law Firm
Kim Cavener

Plus de 1 000 $

Sandra Dow

Michael Blatchford

David Love

Jeremy Hampson

Joan Blight

Jackie et Kurt Markstrom

Greg Lichti

Le chapitre de l’ACPDP de la région
de Vancouver

Chelsea McIntyre

Ian Fraser

Brad Offman

Doug et Carla Funk

David Woo

Ruth MacKenzie
Darren et Monika Pries-Klassen
Ross B. et Alison Young
Et un donateur qui a préféré
demeurer anonyme

Leila Fiouzi
Kathryne R. Gibson
Phil Levson et Sherry Dahl

Sheelagh Mercier

Paul et Chastity Nazareth
Heather Powers
Doug Puffer
Raymond James Canada Foundation
Christopher et Alison Richardson
Lorna Somers
Jay Stark
Conor Tapp
Marcella Zanella
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4 gratitude

de la fondation de l’ACPDP

Donateurs et bienfaiteurs suite

Plus de 100 $

Jusqu’à 100 $

Cathy Auld

Kate Bake-Paterson

Les donateurs
par héritage

Penelope Burk

Renee Beneteau

Michelle Johnson

Le chapitre de l’ACPDP d’Ottawa

Le chapitre de l’ACPDP de London

Ruth MacKenzie

Barbara Chambers

Joan Cosby

Chelsea McIntyre

Claude Drouin

Lorraine Decock

Paul C.S.C. Nazareth

Mia Dunn

Colleen DeJager

Beth Proven

André Franche

Simona Dobransky

Keith Thomson

Deborah J. Legrove

Denise Fernandes

Clare Levy

Liza Fernandes

Frank Lockington

Rory Green

Janice Loomer Margolis

Mary Hamilton

Meredith Meads

Brenda McEachern Keen

Gordon Moir

Irma McKenzie

Maurice Prevost

Mitch Miller

Thomas G. Riglar

Jenny Mitchell

Lori Scott

Alen Okanovic

Anne Thibodeau

Ana Plotnicoff

Silvia Ugolini

Janice St-Denis

Jennifer Walsom

Ingrid Tsui

Anne Marie Watson

Stephen Webb

Leona Yez

Jessica Wroblewski
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5 nos finances
Bureau
national

Chapîtres

Fondation
de l’ACPDP

Total 2019

Total 2018

REVENUS
Frais d’inscription au congrès

520 181 $

– $

– $

520 181 $

411 197 $

Droits d’adhésion
Cours de formation
Commandites d’Un héritage à partager
Dons

299 890
–
–
–
–
33 000
–
30 971
884 042 $

–
–
274 403
–
79 973
–
17 375
8 856
380 607 $

–
272 658
–
261 873
–
–
–
–
534 531 $

299 890
272 658
274 403
261 873
79 973
33 000
17 375
39 827
1 799 180 $

298 297
295 085
229 679
204 614
74 094
32 738
25 995
15 194
1 586 893 $

302 580 $
425 573
–
34 657
60 192
–
50 197
–
–
23 548
7 486
904 233 $

– $
–
256 415
–
43 683
100 511
–
–
–
–
–
400 609 $

216 812
–
–
95 892
20 584
–
24 571
56 661
50 919
14 665
27 222
507 326 $

519 392 $
425 573
256 415
130 549
124 459
100 511
74 768
56 661
50 919
38 213
34 708
1 812 168 $

445 401 $
356 303
196 180
155 172
129 435
89 267
88 057
–
19 510
37 457
31 285
1 548 067 $

(20 191) $

(20 002) $

27 205 $

(12 988) $

38 826 $

74 500 $

– $

(74 500) $

– $

– $

Activités des chapitres
Affichage d’offres d’emplois
Commandites
Intérêts et autres
DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Dépenses liées au congrès
Un héritage à partager
Repas, déplacements et hébergement
Administration
Activités des chapitres
Honoraires professionnels
Campagne « Will Power »
Dépenses liées à la collecte de fonds
Loyer
Adhésions et honoraires
REVENUS NETS (DÉPENSES) AVANT LES
TRANSACTIONS ENTRE FONDS
Frais de gestion
Dons des chapitres à la Fondation
de l’ACPDP
Subventions aux chapitres
Bourses aux congressistes
REVENUS NETS
(DÉPENSES) POUR L’ANNÉE

–

(6 300)

6 300

–

–

(30 175)
17 112

30 175
(17 112)

–
–

–
–

–
–

41 246 $

(13 239) $

(40 995) $

(12 988) $

38 826 $

L’ACPDP est une organisation formidable qui a joué un rôle
important dans ma carrière et ma pratique professionnelle. Les
membres du Comité des relations gouvernementales auquel je
siège ont travaillé main dans la main afin que l’ACPDP puisse
se positionner comme porte-parole incontournable en ce qui
concerne l’adoption de politiques et de réglementations fiscales
avantageuses pour la réalisation de dons de bienfaisance et la
planification successorale, ce qui est très important pour moi.
Les collègues travaillant au sein d’organismes de bienfaisance
ainsi que les conseillers avec qui j’ai travaillé par l’entremise de
l’ACPDP constituent l’un de mes réseaux professionnels les plus
essentiels. En fin de compte, cela m’a permis d’être une meilleure
avocate et d’offrir de meilleurs services à mes clients.

ELENA HOFFSTEIN,
avocate chez Miller Thomson LLP
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6 notre équipe
LAURIE FOX
Directrice de la campagne nationale de promotion
des dons planifiés

DELANEY JACKSON
Adjointe de direction et coordonnatrice de bureau

PEGGY KILLEEN
Directrice du développement, Fondation de l’ACPDP

LARA KINNEAR
Coordonnatrice de la formation et assistante de congrès

ERIN KUHNS
Directrice de la formation

CLARE LEVY
Spécialiste en communication et des relations avec
les parties intéressées

RUTH MACKENZIE
Présidente - directrice générale / directrice générale
de la Fondation de l’ACPDP

PAUL NAZARETH
Vice-président de la formation et du développement

JESSICA THIRGOOD
Coordonnatrice des adhésions et du développement

SHARON TORLEY
Directrice des finances

Si une personne décide de faire carrière
dans le domaine de la bienfaisance, elle
se rendra vite compte qu’elle a besoin de
l’ACPDP pour assurer l’essor de sa carrière.
Les collecteurs de fonds exercent un métier
qui repose sur les relations et doivent
entrer en communication avec leurs pairs
de plusieurs façons, pour diverses raisons.
Le prix de l’adhésion à l’ACPDP vous donne
droit à un nombre incroyable de privilèges,
dont le plus important est la possibilité
d’entrer en relation avec les autres membres
de l’association, quel que soit l’avancement
de votre carrière. Je suis fier de mon
association à long terme avec l’ACPDP. Elle
représente beaucoup pour moi et j’espère
qu’à la fin de ma carrière, j’en aurai été un
bon représentant.

RICKY PIEDRAHITA,
professionnel en dons planifiés
principal, Armée du Salut, et
président du chapitre de l’ACPDP
de Niagara Golden Horseshoe
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