
 

 

 

 

L’AFÉSAQ et l’ACPDP unissent leurs forces afin de promouvoir et de développer le don planifié au Québec 

 

L’Association des fondations d’établissements de santé du Québec (AFÉSAQ) et l’Association canadienne des 

professionnels en dons planifiés (ACPDP) sont fières d’annoncer leur partenariat visant à promouvoir et à 

renforcer la philanthropie par le biais de la formation et du développement stratégique du don planifié comme 

moyen puissant pour les donateurs t’atteindre leurs objectifs philanthropiques, tout en tenant compte de leurs 

obligations personnelles, familiales et fiscales. 

 

Grâce à ce partenariat, les membres de l’AFÉSAQ auront accès à des outils spécifiques de formation sous forme 

de webinaires développés sur mesure pour rejoindre les besoins du marché québécois, tout comme une 

formation en classe, des recommandations de ressources et un service de mentorat.  

 

Les membres de l’AFÉSAQ bénéficieront également d’un tarif spécial d’adhésion à l’ACPDP qui leur donnera 

accès à un bassin de connaissances propres au don planifié que l’Association offre à tous ses membres au 

Canada. 

________________________ 

L’AFÉSAQ est une association provinciale qui favorise le réseautage, le partage et le développement d’outils et 

des meilleures pratiques spécifiques à la philanthropie du marché de la santé. Elle appuie aussi ses membres 

dans l’amélioration continue de leurs opérations afin développer leur performance. L’AFÉSAQ défend les 

intérêts de ses membres en favorisant un contexte législatif et organisationnel facilitant la réalisation de la 

mission de ses membres et l’appui à leur communauté. 

 

Pour plus d’information au sujet de l’AFÉSAQ, visitez www.afesaq.qc.ca ou communiquez avec Hugo Rivard-

Royer à  h.rivard-royer@afesaq.qc.ca 

 

L’ACDPD (Association canadienne des professionnels en dons planifiés) constitue une source d’inspiration et de 

formation pour les professionnels qui se consacrent à la planification stratégique de dons de bienfaisance. Elle 

est la seule association professionnelle canadienne qui réunit en son sein des collecteurs de fonds et des 

conseillers professionnels. Les membres de l’ACPDP se positionnent comme chefs de file du milieu de la 

bienfaisance en mettant à la disposition de leurs donateurs et de leurs clients des moyens innovateurs pour 

réaliser leurs rêves philanthropiques. 

 

Pour plus d’information au sujet de l’ACPDP, visitez www.cagp-acpdp.org ou communiquez Erin Kuhns à 

ekuhns@cagp-acpdp.org.   
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