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« Nous, professionnels en dons planifiés, imaginons parfois les immenses
possibilités que représentent les dons. Nous imaginons l’avenir, un avenir où
d’importants montants additionnels seraient redirigés en vue de la réalisation
de projets de bienfaisance bénéfiques pour la population canadienne. Cela nous
stimule et nous pousse à l’action.
Il y a beaucoup de travail à faire. Vous pouvez compter sur l’ACPDP pour vous
aider à faire en sorte que cet avenir se réalise ! »
Ken Ramsay
Président, 1992-1994
Au moment où l’ACPDP célèbre son 25e anniversaire, ces mots écrits par le
premier président du conseil d’administration de l’association dans le rapport
qu’il a présenté à l’assemblée générale annuelle inaugurale de l’ACPDP sont
toujours aussi justes pour décrire la fascination qu’exerce la profession que nous
avons tous embrassée et l’organisme dans lequel nous sommes si investis. Même
si l’ACPDP est un organisme largement différent, aujourd’hui, de celui qu’il était
il y a de nombreuses années, notre mission et l’importance que nous accordons
à la formation, à la défense des dons planifiés et à l’éthique sont demeurées
constantes.

MESSAGE DE LA
DIRECTION

Le fait d’assister au lancement de la Fondation de l’ACPDP et de constater le
succès qu’elle a connu dès ses débuts en tant qu’organisme de bienfaisance
enregistré constitue une véritable source d’inspiration. C’est un véritable
testament que nous lèguent les membres du conseil dévoués qui dirigent la
destinée de l’association et qui ont travaillé d’arrache-pied pour y arriver : les
donateurs ont en effet offert leur soutien de façon rapide et généreuse en vue de
la réalisation d’une mission pertinente et de grande portée.
Nous avons parfois eu l’impression, à l’ACPDP, que les progrès étaient lents.
Même si nous avons probablement été restreints par le manque de ressources,
les possibilités qui s’offrent à nous ne sont pas limitées. Le travail que nous
avons effectué au cours des dernières années pour insuffler une nouvelle
vie à l’association, pour changer notre façon de travailler avec le conseil
d’administration, pour communiquer davantage avec nos membres et pour assurer
notre stabilité financière permettra à notre organisme de prendre des risques
mesurés et d’investir dans nos programmes afin d’accroître notre impact.
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, enthousiastes par rapport à ce
qui nous attend et reconnaissants pour la passion collective dont font preuve nos
employés, notre conseil, nos bénévoles et nos membres qui rendront cet avenir
possible.

En 2017, nous avons continué à mettre en œuvre notre plan stratégique, avec
l’intention de réaliser notre but résumé par le slogan Bâtir notre avenir, en
consolidant notre fondation, en mettant à profit nos atouts et en nous adaptant
afin d’assurer notre résilience.
Les chapitres locaux sont au cœur de nos préoccupations et nous avons eu pour
priorité de nous assurer qu’ils disposent des outils et du soutien nécessaires
pour être des partenaires solides en vue de la réalisation de notre mission dans
les collectivités partout au pays. Nous avons constaté une augmentation de la
cohésion au sein de notre réseau, et entre celui-ci et le bureau national.

Amanda Stacey

Ruth MacKenzie

Présidente du conseil

Présidente-directrice générale
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L’ACPDP offre aux
collecteurs de dons
de bienfaisance
et aux conseillers
professionnels une
plateforme unique
qui leur permet de
se rencontrer, de
réseauter, de collaborer
et de découvrir des

VISION, MISSION
ET VALEURS

NOTRE VISION

PRIX AMI DE L’ACPDP 2017

Bâtir un monde meilleur grâce à la planification

Nous avons célébré cette année la 20e édition

stratégique de dons de bienfaisance.

du Prix Ami de l’ACPDP. Depuis 1997, nous avons
décerné ce prix à quarante lauréats pour leur

NOTRE MISSION

contribution exemplaire à l’essor de l’ACPDP ou de

Promouvoir l’essor de la planification stratégique

au Canada, tant au niveau local que national.

la planification stratégique de dons de bienfaisance

de dons de bienfaisance au Canada :
	en faisant avancer les connaissances dans ce
domaine et en dispensant de la formation;
	en sensibilisant le public et en faisant la
promotion de la philanthropie;
	en établissant des liens et en facilitant les
partenariats;

Pendant le 24e Congrès national annuel de
l’ACPDP qui s’est tenu à Toronto, nous avons eu le
plaisir d’honorer deux collègues dignes d’estime, à
savoir Malcolm Berry et Brad Offman, qui étaient
pour l’occasion entourés de leurs collègues, de
leurs amis et de leur famille.

	en maintenant un dialogue avec les
gouvernements et en exerçant de l’influence
sur les politiques publiques.

façons innovatrices
d’aider leurs clients
à réaliser leurs rêves
philanthropiques.

Malcolm Berry

Brad Offman
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VISION, MISSION
ET VALEURS

VALEURS
COLLABORATION
	Nous partageons volontiers notre
expertise et nos connaissances
avec nos collègues du milieu
de la planification de dons de
bienfaisance.

	Nous établissons des partenariats
avec d’autres organismes afin

reconnus comme étant une

de militer d’une seule voix dans

autorité de référence pour toute

l’intérêt des dons de bienfaisance

question relative à la planification

stratégiques et de l’adoption de

stratégique de dons et de legs.

politiques qui contribueront à

PROFESSIONNALISME

l’affût d’occasions pour susciter
susceptibles d’améliorer la valeur
des services que nous offrons à
nos donateurs et à nos clients.
	Nous participons à des activités
locales et nationales au cours

	Nous sommes transparents

CONNAISSANCES
	Nous mettons l’accent sur
l’éducation et la formation
continue.
	D’idées et de stratégies de pointe

desquelles nous établissons des

rentables pour nos donateurs ou

liens avec nos collègues membres

nos clients.

de l’association, nous faisons

	Nous faisons tout en notre

INFLUENCE
	Nous militons inlassablement
en vue de l’établissement d’un
environnement législatif favorable
aux dons de bienfaisance
stratégiques et à la philanthropie.

l’amélioration de la vie en société.

	Nous sommes sans cesse à
la collaboration de spécialistes

	Nous sommes fiers d’être

dans tous nos échanges avec nos
donateurs ou nos clients, et entre
nous.
	Nous valorisons l’honnêteté,
l’équité, le respect des autres et la
droiture.
	Nous nous estimons chacun
responsables de nos actions et de
notre réputation professionnelle.

	Nous saisissons toutes les
occasions pour sensibiliser les
autres à l’importance des dons de
bienfaisance stratégiques.
	Nous nous mettons au défi de
trouver des moyens innovateurs
pour mieux servir nos donateurs
ou nos clients.
	Nous nous inspirons
mutuellement en vue de trouver
des moyens innovateurs

connaître l’ACPDP à ceux qui

pouvoir pour éduquer les autres

n’en font pas encore partie et

intervenants de notre milieu

leur présentons les avantages

donateurs à réaliser leurs rêves

dans les domaines que nous

auxquels donne droit l’adhésion à

philanthropiques.

connaissons le mieux.

d’aider nos clients et nos

l’association.

RAPPORT ANNUEL 2017

4

02
«

CE QU’EN DISENT
NOS MEMBRES

«

«

L’ACPDP a fait plus de contributions

C’est vers l’ACPDP que je me tourne pour

Adhérer à l’ACPDP a été l’une des meilleures

majeures en vue de l’adoption d’incitatifs

apprendre, innover et entrer en relation avec

décisions personnelles et professionnelles

fiscaux et de politiques relatives aux dons

des spécialistes éminents en philanthropie

que j’ai prises en vingt ans de carrière dans

de bienfaisance au Canada que tout autre

disposés à partager leur expertise et à explorer

le domaine des services financiers. Cela m’a

organisme professionnel. Le gouvernement et

de nouvelles idées. La qualité de la formation

permis d’engager des conversations nettement

les fonctionnaires considèrent que l’ACPDP est

que j’ai reçue, ainsi que le réseau et les relations

plus significatives tant avec mes clients actuels

un porte-parole compétent, objectif et crédible

que j’ai établis grâce à l’ACPDP, sont sans pareils

qu’avec mes clients potentiels en ce qui concerne

en matière de philanthropie et de bienfaisance,

et représentent certainement le plus grand des

leurs objectifs philanthropiques et l’impact qu’ils

plus particulièrement en ce qui concerne les

avantages qu’il y a à être membre de l’ACPDP.

aimeraient avoir sur le monde. En retour, ceci a

questions relatives aux dons de bienfaisance.
C’est cette alliance unique d’organismes de
bienfaisance et de conseillers professionnels
de haut niveau qui confère à l’association son
caractère unique.

Paola Coronado Hass, conseillère principale au
développement, Fondation des maladies du cœur

amélioré la relation que j’ai avec eux et eu pour
résultat d’augmenter les dons de bienfaisance
qu’ils ont faits. Mon adhésion à l’ACPDP vaut
son pesant d’or.
Betty-Anne Howard, M.S.W., B.A.(Hons),

Malcolm Burrows, directeur, services-conseil en

CFP, CLU, CHS, CEA, Making Dreams A Reality®

philanthropie, Scotia Gestion de patrimoine

IPC Investment Corporation
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En 2017, à mi-chemin dans
l’échéancier de réalisation
de notre plan stratégique
triennal intitulé ACPDP
2016 : Bâtir notre avenir,
nous avons continué à
mettre l’accent sur la
consolidation de l’avenir
de l’ACPDP qui s’appuie
sur quatre piliers, tout
en portant une attention
spéciale à l’accélération de
notre croissance financière
par l’entremise de la
Fondation de l’ACPDP
nouvellement établie.

PRINCIPALES
INITIATIVES

CES QUATRE PILIERS SONT LES SUIVANTS :
3.1 La Formation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
3.2 L’engagement des parties concernées .  .  .  .  .  .  . 9
3.3 Le soutien aux chapitres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
3.4 La capacité financière  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
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Offrir des programmes de formation de
pointe qui couvrent tous les aspects de
la planification stratégique de dons de
bienfaisance continue d’être une des
plus importantes priorités de l’ACPDP.
Cette année, le comité de la formation
a centré ses efforts sur la révision et la
mise à jour des activités et des cours
de formation nationaux existants
s’adressant aux collecteurs de dons et aux
professionnels en dons planifiés. Il s’est
également appliqué à la planification et
à l’élaboration d’un tout nouveau cours à
l’intention des conseillers professionnels
qui verra le jour l’an prochain. Nous
sommes heureux d’avoir constaté que
les formations nationales que nous
avons offertes cette année ont été
suivies par de nombreux participants et
nous envisageons avec plaisir d’étendre
l’éventail de nos cours l’an prochain.
Michelle Osborne, CFRE, directrice
générale, Dons planifiés, Université de
Toronto, membre du conseil de l’ACPDP et
présidente du comité national
de la formation.

PRINCIPALES INITIATIVES

03.1
«

PRINCIPALES INITIATIVES
FORMATION

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL, EN CHIFFRES

très positifs. Nos activités les plus provocantes, à savoir

Nous avons atteint cette année 3486 inscriptions à nos

nouveau modèle de bienfaisance. Elles ont donné matière

les conférences du FRANC-PARLER, ont été de retour
sous un thème stimulant, à savoir La création d’un

activités et cours nationaux et locaux, ce qui constitue

à réflexion aux participants et fait de #CAGP17 un

un record ! Voici la répartition de ces participants :

mot-clic tendance sur Twitter. Ces conférences ont été

C
	 ours canadien sur les dons planifiés, version

enregistrées et mises en onde sur notre canal Youtube.

originale à Banff, en Alberta : 38 participants

Nous avons également été heureux d’apprendre que

C
	 amp d’entraînement de planification stratégique de

notre principal commanditaire, Clientèle privée Assante,

dons donné à London, en Ontario : 28 professionnels

a confirmé le maintien de son soutien pour les quatre

Q
	 uatre séances du cours Gift Planning Fundamentals
auxquelles se sont inscrites 82 personnes
C
	 ours en marge du congrès, Bequest Management
for Charities: A Primer on Estate Administration, qui
a eu lieu à Toronto, en Ontario : 42 participants
W
	 ebinaires du mercredi : 1622 inscriptions
	24e congrès national : 344 participants
A
	 u niveau local, 92 activités organisées par
les chapitres, auxquelles ont participé 1343
professionnels en dons planifiés

24e CONGRÈS NATIONAL À TORONTO,
TENU À GUICHET FERMÉ

prochaines années. Voici ce que Jaime Ross, BA, LLB.,
président de Clientèle privée Assante, avait à dire à ce
sujet :
« Clientèle privée Assante est heureuse d’être le
commanditaire principal du congrès annuel de l’ACPDP sur la
philanthropie stratégique pour les quatre prochaines années.
Le fait de devenir partie prenante au congrès nous a ouvert
les yeux sur les besoins, les avantages et les possibilités de
plus en plus nombreuses qui sont offertes pour faire une
différence. Notre partenariat est une excellente façon de
souligner l’engagement d’Assante envers la philanthropie.
Mais ce que nous estimons encore plus important, c’est que
nos valeurs concordent avec celles de l’ACPDP. Nos deux
organismes accordent de l’importance au fait de fournir aux
Canadiens des façons innovatrices de réaliser leurs rêves
philanthropiques : c’est une situation gagnante pour nos
clients, nos collectivités et notre société. Nous espérons que
vous vous joindrez à nous. »

Le 24e Congrès national s’est tenu à guichet fermé et ses
participants nous ont fait parvenir des commentaires
RAPPORT ANNUEL 2017

7

PRINCIPALES INITIATIVES

03.1
Enfin, nous désirons exprimer notre reconnaissance envers le
chapitre de la région de Toronto qui a fait preuve d’un leadership
exceptionnel comme comité d’accueil local, ainsi qu’aux comités

PRINCIPALES INITIATIVES
FORMATION
REMANIEMENT DU COURS GIFT
PLANNING FUNDAMENTALS

du programme et des commandites qui ont contribué au succès

Nous avons lancé, la veille du 24e Congrès

de cet événement mémorable !

national annuel de Toronto, une version
remaniée de notre cours signature d’une

2.	Planned Giving for Small Shops, présenté en
anglais par Paul Nazareth, de CanaDon, le
8 novembre. En tout, 414 personnes ont
assisté à ce webinaire.
Ces deux webinaires ont été téléversés sur
notre canal YouTube. Nous avons encouragé

COMITÉ D’ACCUEIL
LOCAL

COMITÉ DU
PROGRAMME

journée Gift Planning Fundamentals – version

Tony Lee, MBA, CFRE, président

Janice Williams, CFRE, présidente

de dons planifiés – dont le contenu a été revu

Cynthia Collantes

Norma Cameron, CFRE

pour mieux correspondre au temps qui y est

Emelita Ervin

Denise Fernandes

alloué. Sa présentation visuelle a également

Aneil Gokhale

Ryan Fraser, CFP

été rendue plus attrayante et la documentation

Nous sommes vraiment reconnaissants

Anne Gorwill

Erin Kuhns

remise aux participants, repensée. Pour plus

envers notre comité de la formation pour

Serena Hak

Ruth MacKenzie

d’informations, veuillez visiter la page Web

son leadership et sa capacité d’innovation en

Jessica John

Jill Nelson, CFRE

que voici : https://www.cagp-acpdp.org/fr/

matière de planification de dons au Canada.

Valerie Morrison

Charles O’Neil, EPC

techniques-fondamentales-de-dons-planifi-s.

Laura Mullin

Doug Puffer

Kim Pritchard

Jo-Anne Ryan, PFP

Lori Sussman

Silvia Ugolini

Tina Tehranchian, CFP, CLU, CHFC

Marcella Zanella

WEBINAIRES GRATUITS

nos membres à partager ce webinaire avec
leurs réseaux : les deux vidéos ont par la suite
été visionnées par de nombreuses autres
personnes.

COMITÉ DE LA FORMATION
Michelle Osborne, CFRE, présidente
Erin Kuhns

Notre comité de la formation a également

Alain Lévesque

organisé ces deux webinaires gratuits en 2017

Janice Loomer Margolis

qui ont été offerts, tant à nos membres qu’aux

Ruth MacKenzie

COMITÉ DES
COMMANDITES

non-membres, afin de mettre davantage en

Sara Neely

lumière la proposition de valeur de l’ACPDP :

Jill Nelson, CFRE

Michelle Bernard

1.	Building a Business Case for Planned

DeWayne Osborn

Becki Willoughby
Marcella Zanella

anglaise du cours Techniques fondamentales

Anne Gorwill

Giving for your Board, présenté en anglais

Ruth MacKenzie

par Colleen Bradley, de Planned Giving

Tina Tehranchian, CFP, CLU, CHFC

Solutions. Ce webinaire a eu lieu le 17 mai

Doug Puffer
Amanda Stacey
Bob Strachan

et 331 participants s’y sont inscrits.
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L’ACPDP bâtit avec ses membres
une culture d’engagement et

d’apprentissage dynamique. Du
sondage en profondeur à un nouveau
projet de recherche, nous avons
fourni de multiples plateformes pour
permettre à nos membres d’exprimer
leurs opinions, de s’impliquer et
de se sentir soutenus par le travail
de l’ACPDP. Le travail que nous
avons accompli cette année est un
résultat direct des suggestions et
des commentaires exprimés par
nos membres et nous continuons à
élaborer des mécanismes pour mieux
comprendre les besoins des parties
intéressées et de les satisfaire.
Dr Carla Funk, experte-conseil,
Consultant, Funk Management
Group, membre du conseil et du
comité des adhésions de l’ACPDP.

PRINCIPALES INITIATIVES

03.2
«

PRINCIPALES INITIATIVES
ENGAGEMENT DES PARTIES
CONCERNÉES

AUGMENTATION DU LECTORAT DU
BLOGUE DE L’ACPDP

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES ET
NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE

Cette année nous avons testé la nouvelle plateforme
que nous avions lancée à la fin de 2016. Nous y avons
publié différents contenus touchant divers sujets pour
déterminer lesquels attirent le plus l’attention et quel
genre de contenu préfèrent nos lecteurs. En tout, plus
de 2000 personnes ont lu nos billets. Nous sommes
heureux à l’idée d’étoffer ce blogue pour en faire une
plateforme de réflexion et d’amélioration du leadership.
Nous vous invitons à y contribuer ! Veuillez nous écrire par
courriel à l’adresse communications@cagp-acpdp.org pour
plus d’information.

Le comité des adhésions de l’ACPDP s’est attaché
tout au long de l’été et de l’automne à la préparation, à
l’exécution et à l’analyse des résultats d’un vaste sondage
réalisé auprès de nos membres en juin. Nous cherchons
toujours à mieux comprendre nos membres, ainsi que
leurs besoins, et nous sommes heureux que ce sondage
puisse nous fournir des informations à ce sujet. Pour
compléter ce sondage, le comité a rencontré en entrevue
plusieurs conseillers professionnels afin d’approfondir
les sujets abordés et acquérir une compréhension plus
poussée des questions et intérêts qui préoccupent plus
particulièrement cet important segment d’adhérents.
Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de nous
faire part de leurs commentaires. Tous les commentaires
et les suggestions seront pris en considération au
moment de l’élaboration du prochain plan stratégique.

VISIBILITÉ RÉCURRENTE DANS LE
GUIDE TO CHARITABLE GIVING AND
ESTATE PLANNING
L’ACPDP assure sa visibilité en apparaissant dans toutes
les éditions saisonnières du Guide to Charitable Giving and
Estate Planning et dans un encart inséré dans le Globe and
Mail livré à quelque 100 000 foyers. Toutes les éditions
comportent un éditorial de collaboration spéciale rédigé
par le président du chapitre de l’ACPDP de la région de
Toronto, ainsi qu’une publicité placée conjointement par
le bureau national de l’ACPDP et le chapitre de la région
de Toronto.

En plus de nous aider à donner de meilleurs services
aux conseillers professionnels, ces entrevues ont
confirmé l’importance et la pertinence du tout nouveau
projet que mène l’ACPDP visant à mettre en valeur les
avantages commerciaux qui découlent de l’intégration
de la philanthropie à leur pratique. Parmi les partenaires
qui participent à ce projet, nommons les chapitres
de Vancouver et de Calgary, ainsi que les Fondations
philanthropiques Canada, la Vancouver Foundation et la
Toronto Foundation. Les conclusions de ce projet seront
mises à la disposition de tous les chapitres en 2018 et
pourront être utilisées comme outil en vue de susciter
une plus importante participation des conseillers
professionnels.
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PRINCIPALES INITIATIVES

03.2
Nous remercions notre comité
des adhésions qui a grandement
contribué à la consolidation de deux
des piliers de notre plan stratégique
2016-2018, à savoir le Soutien aux
chapitres et l’Engagement des parties
concernées.

COMITÉ DES ADHÉSIONS
Beth Proven, présidente
Liz Briggs
Gwen Chapman
Dr. Carla Funk
Heather Powers
Paul Nazareth
Anastasia Smolentseva
Ross Young

RELATIONS
GOUVERNEMENTALES
Le 27 avril, Ruth MacKenzie ainsi
que plusieurs autres membres
de l’ACPDP, ont été invités à
participer à un symposium d’un
jour sur l’exploration de l’avenir de
la philanthropie au Canada, dont
le Gouverneur général du Canada,
David Johnston, était l’hôte.
Cet automne, en réponse aux
préoccupations exprimées par
plusieurs membres au sujet des
modifications fiscales proposées
concernant les sociétés privées,
qui auraient un effet négatif sur la
capacité et le désir des donateurs
de faire des dons de bienfaisance,
le comité a rédigé et envoyé deux
lettres au ministre des Finances.
Dans une première lettre, nous
exhortions le ministre à faire
en sorte que toute modification
législative soit examinée en tenant
compte de ses implications sur
les dons de bienfaisance et avions
offert l’expertise technique de
l’ACPDP pour ce faire. Dans une
deuxième lettre, nous avons
soulevé la question des retenues
d’impôt sur les dons de bienfaisance
effectués à partir d’un REER ou d’un

PRINCIPALES INITIATIVES
ENGAGEMENT DES PARTIES
CONCERNÉES
FEER, en offrant une solution simple
qui améliorerait l’efficacité des dons
et susciterait l’augmentation de tels
dons.
Le 17 octobre, Ruth MacKenzie,
ainsi que Michelle Osborne et
Darren Pries-Klassen, qui sont
membres du conseil, ont participé
à la 3e journée des organismes
de bienfaisance sur la Colline
parlementaire. Porteurs de
demandes relatives à la collecte
de données sur le secteur, au
soutien à l’innovation sociale et aux
réformes légales et réglementaires,
40 dirigeants d’organismes de
bienfaisance ont participé à plus
de 50 rencontres avec des députés
et des sénateurs de tous les partis.
L’ACPDP est un important porteparole dans les dialogues portant
sur le secteur de la bienfaisance au
Canada. Nous envisageons avec
hâte de participer à la prochaine
journée sur la Colline en 2018 !
Nous félicitons les membres
du comité des relations
gouvernementales et leur
exprimons notre immense gratitude
pour le leadership dont ils ont
fait preuve et leur engagement
à militer au nom de l’ACPDP en
vue de l’adoption de meilleurs

politiques fiscales sur des questions
concernant la philanthropie.

COMITÉ DES RELATIONS
GOUVERNEMENTALES
Grant Monck, président
Malcolm Burrows
Terrance Carter
Mark Goldbloom
Elena Hoffstein
Robert Kleinman
Brenda Lee-Kennedy
Janice Loomer Margolis
Ruth MacKenzie
Susan Manwaring
Margaret Mason
Elizabeth Moxham
Brad Offman
Michelle Osborne
Linda Pearson
Laily Pirbhai
Heather Powers
Christopher Richardson
Jo-Anne Ryan
Amanda Stacey
Silvia Ugolini
Ross Young
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La fourniture aux chapitres de

bons outils pour assurer leur succès
continue d’être un des pôles majeurs
de discussion et d’action du conseil,
du comité des adhésions et du bureau
national. En rétrospective, nous avons
pu constater à la fin de l’année que nos
initiatives ont fait avancer les dossiers
de la gestion et du fonctionnement
des chapitres, ainsi que celui des
communications avec le bureau
national. Nous anticipons avec plaisir
la tenue du premier Symposium des
présidents de chapitres qui aura lieu à
Toronto, ainsi que la réalisation d’autres
projets visant à aider les chapitres à
atteindre leurs objectifs.

PRINCIPALES INITIATIVES

03.3
«

PRINCIPALES INITIATIVES
SOUTIEN AUX CHAPITRES

PERFECTIONNEMENT DES
PROCÉDURES D’INTÉGRATION
FINANCIÈRE DES CHAPITRES
En 2016, les finances des chapitres ont été intégrées aux
États financiers généraux de l’ACPDP de façon à donner
un meilleur aperçu des ressources collectives de notre
association et à mieux les présenter. Nous avons identifié
divers aspects devant faire l’objet d’améliorations sur
lesquels nos vérificateurs avaient émis des réserves en
2016. Cette année, la PDG de l’ACPDP, Ruth MacKenzie,
ainsi que le directeur des Finances de l’association,
Jean-Marie Niangoran, ont travaillé de concert avec la
trésorière nationale, Ninette Bishay, avec les trésoriers
des chapitres afin d’élaborer des systèmes visant
à résoudre les problèmes rencontrés. Nous avons
demandé aux chapitres d’utiliser le système de gestion
en ligne d’inscription aux activités élaborées par le
bureau national, ainsi qu’un nouveau système de gestion
des inscriptions sur place pour les activités organisées
par les chapitres locaux. De plus, afin de simplifier et
de permettre aux chapitres d’assurer plus facilement la
consolidation de leur gestion financière et leur reddition
de comptes, nous avons conçu un modèle exhaustif de
gestion financière et de reddition de compte. Les trésoriers
de chapitres ont reçu une formation sur l’utilisation de ce
nouveau modèle qui sera utilisé dès 2018.

VISITE DE CHAPITRES
Ruth MacKenzie a visité le chapitre de l’Île-deVancouver à qui elle a fait une présentation de la
Conversation philanthropique lors d’une activité
organisée conjointement avec le Victoria Estate Planning
Council. À cette occasion, Ruth a rencontré plusieurs
membres ainsi que d’autres personnes qui ne sont pas
membres de l’association mais qui sont actifs au sein du
chapitre, et leur a fait valoir les avantages que comporte
l’adhésion à l’ACPDP. Ruth a aussi visité le chapitre du
Sud de l’Alberta et profité de l’occasion pour présenter
le Plan stratégique 2016-2018 de l’association ainsi que
les principales initiatives entreprises par l’ACPDP.

VIDÉO EN VUE DU RECRUTEMENT DE
NOUVEAUX MEMBRES
Au cours du 24e Congrès national de l’ACPDP qui a eu
lieu à Toronto, nous avons lancé une vidéo d’animation
faisant la promotion de l’adhésion à l’association.
Produite en français et en anglais, cette vidéo constitue
un outil dynamique dont les chapitres peuvent se servir
pour faire la promotion de l’adhésion à l’ACPDP dans
leur collectivité.

Beth Proven, vice-présidente
au développement, Orchestre
symphonique de Winnipeg, membre
du conseil de l’ACPDP et présidente du
comité des adhésions
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PRINCIPALES INITIATIVES

03.3

PRINCIPALES INITIATIVES
DIRIGEANTS DE CHAPITRES

AUGMENTER LE LEADERSHIP DES
CHAPITRES

NOTRE NOUVEAU 20e CHAPITRE !

Les chapitres contribuent de façon vitale au succès que

chapitre dans la région de Kamloops ! Nous avons été

connaît notre organisme. Nous avons donc cherché

approchés par un groupe de membres enthousiastes

des façons de leur apporter du soutien et de renforcer

provenant du chapitre de la région de Vancouver

leur leadership.

qui se sentait limité par la distance et qui estimait

Ruth MacKenzie a travaillé avec les membres du
conseil, Leah Eustace et Jill Nelson, ainsi qu’avec un
petit groupe de présidents de chapitres afin de trouver
des solutions. Nous avons constaté que les possibilités
de rencontres en personne seraient hautement
profitables pour l’augmentation de la cohésion du
réseau, les discussions et l’établissement de stratégies

L’ACPDP a été fière d’annoncer la formation de son 20e

pouvoir tirer un meilleur profit de son appartenance
à l’association et mieux contribuer à celle-ci en
établissant un chapitre dans sa région. Nous avons été
heureux de lui accorder notre soutien et de lui fournir
les outils et la formation nécessaires au démarrage du
chapitre. Nous félicitons les membres de son conseil
de direction, à savoir:

concernant les défis et les opportunités présentés.

Karen Gamracy, Danalee Baker, Margaret Chrumka,

Nous avons par la suite annoncé notre premier

Alisa Croquet et Nena Jocic-Andrejevic. Nous avons

Symposium de deux jours réunissant les présidents

hâte de voir ce que ce chapitre réussira à accomplir

de chapitres ! Cette activité se tiendra les 27 et 28

dans sa collectivité au cours de l’année qui vient.

septembre 2018 à Toronto.
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03.3

PRINCIPALES INITIATIVES
DIRIGEANTS DE CHAPITRES
OTTAWA
Beatrice Olivastri, présidente
Paul Brousseau		
Daniel Clapin		
Nadine Fowler		
Betty-Anne Howard		
Katie Loftus		
Chelsea McIntyre 		
Jenny Mitchell		
Doug Puffer		
Gillian Whyte

DIRIGEANTS DE CHAPITRES
L’essor de l’ACPDP repose en grande partie sur les 20
chapitres qui en font partie partout au Canada et qui
sont dirigés par 146 professionnels en dons planifiés

RÉGION DE TORONTO
Serena Hak, présidente
Mikhael Bornstein
Janice Correa
Emelita Ervin
Ann Gorwill
Peter Ramsay

passionnés. Nous ne pourrons jamais les remercier assez
pour leur dévouement et leur travail acharné !

ÎLE DE VANCOUVER
Gwen Chapman, présidente
Natasha Benn
Susie Caswell
Don Gordon
Yvette Guigueno
Cheryl Hebb
Michelle Johnson
Laurie Palmer
Stephanie Rowe
Joanna Verano
KAMLOOPS
Danalee Baker, coprésidente
Karen Gamracy, coprésidente
Margaret Chrumka
Alisa Coquet
Nena Jocic-Andrejevic
RÉGION DE VANCOUVER
Michael Blatchford, président
Jim Bindon
Rosaline Chan
Paola Coronado Hass
Nicole Jeschelnick
Aimée Lindenberger
Kris Love
Jeff Sodowsky
Jane Westheuser
Janice Williams

Marisa Barlas
Jackie Cooper
Sandra Dow
Aneil Gokhale
Alanna Jones

SARNIA-LAMBTON
Gus Mumby, coprésident
Robert Murray, coprésident
Jane Anema

NORD DE L’ALBERTA
Sherry Schaefer, présidente
Mien Jou
Darlene Kowalchuk
Matt Mandrusiak
Deb McKinnon
Barb Noble
Laura Svajlenko
Terry Tobin

SUD DE L’ALBERTA
Neil Williams, président
Kevin Davidson
Susan Deike
Patti Dolan
Carla Gervais
Kathryne Gibson
Rob Locke
Sheelagh Mercier
Cindy Neufeld
Conor Tapp
Alen Okanovic
Ross Young

Barry Bloom
Michael Caldwell
Megan Doyle Ray
Holly Greatrex
Anastazia Krneta
Brian McFarlane
Margaret Miller
Maurice Prevost
Bob Strachan

NIAGARA/GOLDEN HORSESHOE
Sandra Baker, présidente Tamara Coleman-Lawrie
Carolyn Ferguson
Julie Jelinek
Michael Kemp
Sarah McPherson
Ricky Piedrahita

NORD DE LA
SASKATCHEWAN
Vicki Corbin, présidente
Trina Mortson
Jay Stark
SUD DE LA
SASKATCHEWAN
Trina Owens, présidente
Amanda Lanoway
Leanne Posehn
Don Simons
Kaleta Strain

MANITOBA
Stephen Webb,
président
Kathryne Cardwell
Allison Cranmer
Sarah Crowley
Pat Lilley
Jackie Markstrom
Rena Molinari
Patrick O’Connor
Lynda Ruban

LONDON
Trish Gergich, présidente
Vicki Hayter
Justin Pilon

Lorie Colledge
Mike O’Hagan

CHATHAM-KENT
Angela Corso, présidente
Candice Jeffrey
Jodi Maroney

Lisa Caron
Karen Kirkwood-Whyte

WATERLOO-WELLINGTON
Jessica Wroblewski, présidente Marjorie Brown
Heather Curran		
Craig Stevenson
Darren Sweeney
WINDSOR ET COMTÉ D’ESSEX
Kim Willis, présidente
Nancy Parker
Martin Sobocan
Patricia Valleau

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Catherine Barrett, présidente
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Helen Chapman, présidente
Myrtle Jenkins Smith
Rosie Shaw
NOUVELLE-ÉCOSSE
Lori Scott, présidente
Doris Cameron
Sharon Crowe
Liz Finney
Jenna Joyce
Arleen Stevens

Katharine Berrington
Toni Croft
Alyssa Feir
Geoffrey Graham
Bev Purcell
Ann Vessey

RÉGION DE MONTRÉAL
Kim Cavener, présidente
Francine Cardinal
Alexis Gaiptman
Lucille Grimard
Jeremy Hampson
Peggy Killeen
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L’établissement, cette année, de la
Fondation de l’ACPDP a constitué
un des plus importants progrès de
l’histoire de l’ACPDP. En travaillant
à la réalisation de sa mission, la
Fondation de l’ACPDP devient un
important partenaire stratégique
pour la concrétisation de la vision
que nous avons en commun, celle
de bâtir un monde meilleur grâce à
la planification stratégique de dons.
Nous sommes convaincus que la
capacité de l’ACPDP à atteindre ses
objectifs actuels et à en fixer d’autres
encore plus ambitieux pour l’avenir en
sera renforcée. Cela a été un privilège
de travailler avec les membres du
conseil de la Fondation de l’ACPDP
en vue de l’atteinte de cette étape
cruciale pour l’ACPDP.

PRINCIPALES INITIATIVES

03.4
«

PRINCIPALES INITIATIVES
SANTÉ FINANCIÈRE

ADHÉSIONS

FONDATION DE L’ACPDP

En date du 31 décembre, l’ACPDP comptait 1102

L’agence du revenu du Canada a accordé à la Fondation

membres. Nous continuons à offrir des options

de l’ACPDP son statut d’organisme de bienfaisance

spéciales d’adhésion pour les petits organismes de

quelques jours avant la tenue de notre dernier congrès

bienfaisance ainsi que pour les organisations de plus

national annuel. Nous avons par conséquent pu

grande importance, les étudiants et les retraités afin de

annoncer ces nouvelles enthousiasmantes à près de 400

nous assurer que nous répondons aux besoins de toutes

de nos membres et partenaires à l’ouverture du congrès.

les parties concernées. Cette structure d’adhésion a

Tout au long de l’année, le conseil de la fondation a

permis une augmentation d’environ 40 % du nombre

travaillé avec diverses parties intéressées afin d’établir

d’adhérents provenant de petits organismes, au

des processus internes efficaces et de mettre en

nombre de 52, et de grandes organisations, au nombre

œuvre des initiatives de collecte de fonds. La réponse

de 38, pour un total de 219 membres. Même si nous

des parties concernées a dépassé toutes les attentes.

avons regretté la fin de notre partenariat avec les BC

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport de la

Community Foundations en 2017, nous avons pu nous

Fondation de l’ACPDP.

réjouir de la continuation de notre partenariat avec
Centraide / United Way.

Ninette Bishay, CPA, CA, associée en
matière d’organismes de bienfaisance
et sans but lucratif chez Hogg, Shain
& Scheck Professional Corp., et
trésorière du conseil de l’ACPDP
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Nous sommes heureux de vous présenter le rapport
sur les progrès accomplis par la fondation en 2017.
Nous avons obtenu notre statut d’organisme de
bienfaisance en mars et avons travaillé d’arrache-pied
depuis ce temps !
Le soutien que nous sollicitons aura un effet
transformateur. Nous avons en effet pour vision
de bâtir un monde meilleur grâce à la planification
stratégique de dons.
En huit courts mois, nous avons reçu 555 000 $ en
engagement sur plusieurs années. En ajoutant les
premiers paiements de ces promesses de dons aux
dons ponctuels reçus, nous arrivons à un total de
215 000 $ en dons immédiats. C’est un formidable
exploit pour une première année et nous sommes
profondément reconnaissants envers nos donateurs
fondateurs pour leur généreux soutien.
En ce qui concerne l’avenir, nous désirons continuer
à consolider notre base de soutien sous forme de
promesses de dons sur plusieurs années et de dons
ponctuels, en ayant pour objectif de récolter au
moins 365 000 $ en dons immédiats par année afin
de soutenir financièrement l’essor et la promotion de
l’excellence en matière de planification stratégique de
dons au Canada.
Notre campagne a connu une accélération notable
avec la généreuse offre faite par le Donor Motivation
Program qui s’est engagé à doubler les premiers
35 000 $ en dons recueillis, objectif que nous avons
atteint au cours des trois premiers mois.
L’obtention d’un engagement majeur au montant de
500 000 $ sur cinq ans de la part d’un philanthrope

RAPPORT DE
LA FONDATION DE L’ACPDP
et d’un sympathisant de l’ACPDP, Donald K. Johnson,
a contribué à renforcer notre conviction que notre
vision est inspirante et que nos objectifs sont
atteignables.
Nous avons également reçu un généreux don
de la BenefAction Foundation, qui vise à aider
les particuliers, les conseillers financiers et les
institutions à avoir un impact positif grâce aux dons
planifiés.
En tout, 114 donateurs fondateurs ont répondu à
l’appel et fait des dons en 2017. Nous leur en serons
éternellement reconnaissants. Nous avons eu pour
stratégie de solliciter des engagements sur plusieurs
années et nous avons eu la confirmation de 21 dons
de ce genre. En outre, plusieurs donateurs nous feront
des dons mensuels.

En plus d’avoir assuré cette collecte de fonds, le
conseil de la Fondation de l’ACPDP a abattu une
grande somme de travail en 2017.
Parmi d’autres réalisations, mentionnons les
suivantes :
	Conclusion d’une entente concernant
l’établissement d’un fonds pour la fondation avec
la Winnipeg Foundation
	Création d’une page promotionnelle de la
fondation sur le site Web de CanaDon
	Création de pages Web pour les sites de la
Winnipeg Foundation et de la Fondation de
l’ACPDP
	Production d’une vidéo pour soutenir le défi de
jumelage de dons

Enfin, nous sommes fiers d’annoncer qu’au cours
de notre première année, nous avons été informés
que deux de nos alliés dévoués ont prévu un don à
la fondation de l’ACPDP dans leur testament. Nous
avons également reçu sept engagements à faire des
dons testamentaires, ce qui illustre la profonde foi de
nos membres en notre mission.

	Communication avec les membres de l’ACPDP par
l’envoi de quatre courriels collectifs au cours de
l’année

La Fondation de l’ACPDP a établi un partenariat
avec la Winnipeg Foundation (TWF) pour la gestion
du traitement des dons effectués à la fondation et de
leur acceptation. Nous travaillerons finalement de
concert avec la TWF à la construction de notre fonds
de dotation, mais nous nous concentrerons au cours
des deux prochaines années sur les dons annuels, car
notre priorité est de garantir l’entrée de fonds capable
d’avoir un impact immédiat sur la réalisation de notre
mission.

	Élaboration d’une politique d’acceptation de dons

	Établissement d’un programme de relations avec
les donateurs et de lignes directrices à l’intention
des donateurs de la Fondation de l’ACPDP

	Conclusion d’une entente de service entre la
Fondation et l’ACPDP
	Mise en place de systèmes financiers et de
reddition de compte
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Il importe de souligner que tout ce travail a été

Donald K. Johnson, O.C. LL.D., s’exprime au sujet du

accompli par des bénévoles et que Ruth MacKenzie y

don majeur qu’il a fait à la fondation de l’ACPDP

a consacré énormément de temps et nous a accordé

Donald K. Johnson, O.C., LL.D.,
Member, Advisory Board,
BMO Capital Markets

un soutien important. Outre les membres du conseil,
plusieurs bénévoles membres de l’ACPDP ont mis
l’épaule à la roue. À ce sujet, nous désirons souligner
la contribution remarquable de Marilyn Monson.
Nous envisageons l’année qui vient avec optimisme
et nous continuerons de bâtir sur la fondation du
travail accompli jusqu’à aujourd’hui. Nous remercions
chaleureusement tous nos donateurs fondateurs
pour cette incroyable première année !

MEMBRES DU CONSEIL DE LA
FONDATION DE L’ACPDP
Calvin Fong, président
Joan Blight
Peggy Killeen
Greg Lichti
Keith Thomson
Andrew Valentine
Ross Young

Je suis très heureux d’avoir fait cette promesse de don
de 500 000 $ sur cinq ans à la Fondation de l’ACPDP.
Au cours des ans, l’ACPDP est intervenue de façon
déterminante et persuasive au sujet des mesures
incitatives à mettre en place pour créer un environnement
favorable aux dons de bienfaisance. Elle a de plus assuré
un rôle de chef de file en ce qui concerne la formation des
professionnels qui aident les donateurs canadiens à faire
des dons de manière stratégique et à maximiser l’impact
de ceux-ci. Par cette promesse de don, je fais savoir que
je donne mon aval à l’important travail qu’accomplit
cette association. Je vous invite tous à vous joindre à moi
pour donner généreusement à la Fondation de l’ACPDP
de façon à ce que nos organismes de bienfaisance, qui
jouent un rôle vital, puissent continuer de bénéficier du
leadership qu’elle exerce.

Notre premier don testamentaire nous a été fait par
Chelsea McIntyre : elle explique pourquoi elle a fait
un tel don à la Fondation de l’ACPDP.

Chelsea McIntyre, CFRE, directrice des
dons majeurs, des dons planifiés et des dons
en commandite, WDMH Foundation
J’ai choisi de faire un don pour assurer l’avenir de l’ACPDP
à cause de membres comme vous. Lors du premier
congrès national auquel j’ai assisté, les participants qui
y assistaient pour la première fois ont reçu un accueil
tellement chaleureux que j’ai immédiatement senti que
je faisais partie de la famille. J’ai alors su que je voulais
m’assurer que mes collègues collecteurs de fonds aient
comme moi la chance d’assister au congrès en profitant
d’une bourse. Je suis vraiment reconnaissante pour
l’expérience, la formation et le mentorat que j’ai reçus au
cours de cette semaine, mais aussi pour l’inspiration que
je continue de recevoir par l’entremise de mes interactions
avec le bureau national et mon chapitre local. Nous
avons tous des limitations dans nos capacités à faire des
dons de bienfaisance, mais la possibilité de prévoir un
don testamentaire m’aide à m’engager envers une cause
qui nous passionne tous : vivre ce que nous laisserons en
héritage.
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FONDATEURS DONATEURS
La Fondation de l’ACPDP tient à exprimer sa reconnaissance envers tous ses donateurs fondateurs.
Nous les remercions du fond du cœur.
500 000 $ et plus

Pries-Klassen

Carla Funk

Alexis Gaiptman

Thomas Thompson

Jean-Marie Niangoran

Donald K. Johnson

Ross & Alison Young

Geoffrey Graham

Mike Todd

Alen Okanovic

25 000 $ et plus

1 000 $ et plus

Making Dreams a
Reality Financial
Services

Cheryl Hebb

Ann Vessey

Genane Peniak

The Donor Motivation
ProgramTM

Michelle A. Bernard

Janice Margolis

Jennifer Jasechko

Heather Warren

Justin Pilon

Sandra Dow

Marilyn Monson

Murray Landa

Stephen Webb

Kelly Sodtka

Leah Eustace

Christopher Richardson

Beverly Lev & Bill Kuhns

Janice Williams

Marnie Spears

10 000 $ et plus

Margaret Mason

Julia Roudakova

Phil Levson

Neil Williams

Natasha van Bentum

TD Wealth

Elizabeth Moxham

Tina Tehranchian

Linda Lindsay

Marcella Zanella

Jayne Whitfield

DeWayne Osborn

Paul & Chastity
Nazareth

Andrew Valentine

BenefAction Foundation

5 000 $ et plus

Jill Nelson

Robert Strachan

Charles O’Neil

2 500 $ et plus

Beth Proven

Joan Blight

Doug Puffer

Calvin Fong

Quiet Legacy Planning
Group Ltd.

Peggy Killeen

Lorna Somers

Roger Lee
Tony Lee

Amanda Stacey
Jasmine Sweatman

David Love
Sarah MacDonald

100 $ et plus

JUSQU’À 100 $
Maria Almeida

CAGP Southern
Alberta Chapter

Noella Beausoleil

CAGP Ottawa Chapter
Victoria Estate Planning
Council

Marisa Barlas

Jackie & Kurt
Markstrom

Natasha Benn

Chelsea McIntyre

Renee Beneteau

Yolanda Benoit

Brad Offman

Michael Blatchford

Ninette Bishay

Ligia Pêna

Candace Boersma

Doris Cameron

Laily Pirbhai

Mikhael Bornstein

Norma Cameron & Bill
Crook

Heather Powers

Paola Coronado Hass

Maurice Prevost

Simona Dobransky

DONATEURS
TESTAMENTAIRES

Gwen Chapman

Thomas G. Riglar

Aneil Gokhale

Chelsea McIntyre
Paul C.S.C. Nazareth

Jacqueline Cooper

Sue Rosenblat

Sharon Gregory

Ruth MacKenzie

500 $ et plus

Colleen DeJager

Leslie Ross

Anthony Keating

Grant Monck

Malcolm Berry

Barbara Eyles

Jo-Anne Ryan

Lara Kinnear

Sara Neely

Malcolm Burrows

Liza Fernandes

Charlotte Sutherland

Erin Kuhns

Michelle M. B. Osborne

Bruce Davies

Leila Fiouzi

Charlene Taylor

Ian Lewer

Darren & Monika

Ian Fraser

André Franche

Anne Thibodeau

Sonia Morin

Greg Lichti

AFP Vancouver

Two donors chose to
remain anonymous
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COMMANDITAIRES, BAILLEURS DE
FONDS ET PARTENAIRES

Les commanditaires,

Advocis

Global Philanthropic

bailleurs de fonds et

Artmarketing Services Inc.

Lawton Partners

Assante Private Client

Legacy Leaders

Blackbaud

Miller Thomson LLP

Blakely

Norton Rose Fulbright Canada

BMO Gestion de patrimoine

The Offord Group

The Canadian Institute of Certified Executor
Advisors

Overture

Carters Professional Corporation

PGgrowth

CIBC Gestion privée de patrimoine

ProDon-Logilys

DLA Piper
The Donor Motivation Program

RBC Gestion de patrimoine et PH&N
Services-conseils en placements

font des dons et dont

DonorPerfect

Scotia Gestion de patrimoine

la vision correspond à

Drache Aptowitzer LLP

SickKids Foundation

Environics Analytics

STEP Canada

Environnement et Changement climatique
Canada

TD Gestion de patrimoine

partenaires de l’ACPDP
nous aident à porter
nos initiatives, projets
et activités à un niveau
supérieur. Nous sommes
heureux de pouvoir
compter sur le soutien
durable de ceux qui nous

la nôtre. Nous sommes
particulièrement
reconnaissants envers :

PearTree Financial Services Ltd.

Toronto Foundation

Fasken Martineau DuMoulin
Financial Planning Standards Council
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GOUVERNANCE

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACPDP
Nous sommes très honorés de compter sur un groupe exceptionnel de professionnels qui siègent à
notre conseil d’administration.

Amanda Stacey,
présidente

Michelle Osborne,
Ninette Bishay, CPA,
CFRE, vice-présidente
CA, trésorière

Dr. Carla Funk

Jill Nelson, CFRE

Beth Proven,
secrétaire

Heather Powers

Darren Pries-Klassen, Leah Eustace, MPhil,
B.Th., CFP, président MInstF, CFRE, ACFRE
sortant

Keith Thomson
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ÉQUIPE

Malgré un certain roulement de personnel cette année, notre équipe demeure forte et dévouée. Nous désirons lui
témoigner notre reconnaissance pour son travail acharné, son engagement et son enthousiasme.

Ruth MacKenzie, PDG

Liz Briggs, adjointe
de direction et
coordonnatrice des
relations avec les
membres

Erin Kuhns,
directrice de
la formation
professionnelle

Carolyn Nolan,
directrice des finances

Anastasia Smolentseva,
M. Comm, directrice des
communications et des
relations avec les partenaires
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SANTÉ FINANCIÈRE
2017

2016

Inscriptions au congrès

425 325 $

349 158 $

Droits d’adhésion

301 319

309 023

Inscriptions aux cours

131 223

252 812

Affichage d’offres d’emplois

32 233

31 188

Frais de gestion de la Fondation de l’ACPDP (Note 4)

25 200

-

Commandites

19 000

26 050

BUREAU NATIONAL – RECETTES

Intérêts et autres

6 330

9 939

940 630

978 170

Salaires et rémunérations

373 576

337 899

Dépenses pour le congrès

326 131

283 932

Frais professionnels

46 243

25 269

Administration

38 019

36 091

Honoraires liés à la formation

33 510

37 572

Loyers

33 481

21 865

Bureau

27 491

23 878

Frais de partenariat

26 300

36 134

Repas

15 410

39 981

Déplacements

13 019

21 255

Hébergements

8 593

16 713

Traduction

6 352

7 449

843

7 604

BUREAU NATIONAL – DÉPENSES

Salles de réunion
Financement de démarrage pour la Fondation de l’ACPDP

-

5 000

948 968

900 642

(8 338)

77 528

Recettes

296 145

303 156

Dépenses

309 878

374 564

(13 733)

(71 408)

REVENUS NETS (DÉPENSES) – BUREAU NATIONAL

CHAPITRES

REVENUS NETS (DÉPENSES) DE L’ANNÉE – CHAPITRES

REVENUS NETS (DÉPENSES) DE L’ANNÉE

(22 071) $

6 120 $
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