
 

C O M M U N I Q U É  
 

 
240 nouveaux diplômés à l’Institut québécois  

de planification financière 
 

Montréal, le 8 mai 2017 – Dans le cadre d’une cérémonie officielle tenue le 6 mai 2017, l’Institut 
québécois de planification financière (IQPF) a accueilli 240 nouveaux diplômés à titre de planificateur 
financier. 
 
C’est sous la présidence d’honneur de Martin Thibodeau, Président, Direction du Québec, RBC Banque 
Royale, que la remise des diplômes s’est déroulée en présence de près de 600 invités.  
 
« En décidant de faire affaires avec un planificateur financier diplômé de l’IQPF, le consommateur choisit 
de faire confiance à un professionnel de haut calibre, dont la formation et les compétences sont 
reconnues », a mentionné M. Thibodeau. 
 
« Vous constituez la relève et je suis convaincu que vous apportez avec vous des idées novatrices qui 
contribueront à la vitalité de notre profession et à façonner le futur de la planification financière », a pour 
sa part mentionné Sylvain B. Tremblay, président du conseil de l’IQPF. 
 
C’est au cours de cette cérémonie qu’ont été dévoilés les noms des récipiendaires de la bourse Charles-
Pelletier – RBC Banque Royale, de la bourse Éditions Yvon Blais et de la bourse IQPF. Ces bourses 
récompensent les efforts des étudiants ayant obtenu les trois meilleures notes à l’examen de l’IQPF pour 
la promotion 2016. 
 
La bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale a été attribuée à Marc-Olivier Godbout, qui a obtenu la 
meilleure note. M. Godbout est à l'emploi du Groupe Investors. Il a obtenu la note de 96 %. 
 
La bourse Éditions Yvon Blais a été attribuée aux deux personnes qui ont obtenu la deuxième meilleure 
note. Il s’agit de Vincent Berthiaume, qui est à l'emploi de la Banque Nationale du Canada, et de 
Stéphanie Le Bel, qui est à l’emploi du Groupe Investors. Ils ont obtenu la note de 94 %. 
 
Finalement, Marc-André Koolen, à l'emploi du Groupe Investors, s’est vu remettre la bourse IQPF pour 
avoir obtenu la troisième meilleure note, soit 93 %. 
 
Précisons que, cette année, les 240 nouveaux diplômés comptent 33 % de femmes et 67 % d’hommes. 
Ces nouveaux diplômés œuvrent dans les institutions financières dans une proportion de 33 %, dans le 
secteur du placement dans une proportion de 44 %, dans le secteur de l’assurance dans une proportion 
de 5 %, et dans les autres catégories dans une proportion de 18 %. 
 
L'IQPF a profité de la cérémonie pour honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de 
Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, en lui décernant le titre de Formateur en 
formation professionnelle 2016. 
 
Lors de la cérémonie, Mme Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale et 
secrétaire de l’IQPF, a procédé à un tirage parmi les nouveaux diplômés présents pour leur présenter le 
prix de la relève, offert par le président du conseil d’administration de l’IQPF, Sylvain B. Tremblay, 
Adm.A., Pl. Fin. Il s’agissait de deux participations gratuites au congrès 2017 de l’IQPF, qui se tiendra les 
15 et 16 juin prochains au Fairmont Tremblant. C’est une occasion pour nos nouveaux diplômés de 
rencontrer leurs pairs et de mieux connaître leur organisme! Les heureux gagnants sont Sébastien 
Maltais et Frédérique Tardif. 
 
L’IQPF compte actuellement près de 5 000 affiliés. L’IQPF est le seul organisme québécois autorisé à 
décerner le diplôme de planificateur financier. Sa principale raison d’être est de former les meilleurs 
professionnels en planification financière qui soient et de les accompagner dans leur développement 



 

professionnel pour qu’ils demeurent à la fine pointe des nouveaux développements, assurant ainsi la 
protection du public. 
 
Le public peut donc compter sur des services de qualité dispensés par des planificateurs financiers 
formés selon les normes les plus strictes en Amérique du Nord. 
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De gauche à droite : Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Formateur en formation professionnelle 2016; 

Vincent Berthiaume, récipiendaire de la bourse Éditions Yvon Blais; Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice 
générale et secrétaire de l’IQPF; Marc-Olivier Godbout, récipiendaire de la bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale; 
Stéphanie Le Bel, récipiendaire de la bourse Éditions Yvon Blais; Sylvain B. Tremblay, Adm.A., Pl. Fin., président du conseil 

d’administration de l’IQPF; Marc-André Koolen, récipiendaire de la bourse IQPF; Me Marie-Noëlle Guay, Directrice du 
développement des publications, Éditions Yvon Blais; Me Sylvie Lévesque, Directrice régionale, Développement et publications, 

Éditions Yvon Blais; Martin Thibodeau, Président, Direction du Québec, RBC Banque Royale. 
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