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L’IQPF honore les formateurs Martin Dupras et Caroline Marion 
 

Montréal, le 15 juin 2017 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré les 
formateurs Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc., ASC, et Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. 
Fisc., Pl. Fin., en leur décernant le titre de Formateur de l’année 2016 en formation continue à 
l’occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce moment au Fairmont Tremblant. 
 
Le titre de Formateur de l’année en formation continue est décerné chaque année pour 
récompenser une équipe de formateurs et souligner l’importance de leur rôle pour la profession.  
 
« L’Institut est un organisme de formation, a déclaré Sylvain B. Tremblay, Adm.A., Pl. Fin., 
président du conseil d’administration de l’IQPF. Nos formateurs façonnent la profession, en 
mettant sur pied les cours que vous suivez, en travaillant sur les contenus pédagogiques. Ce 
sont aussi des praticiens, au fait des nouveautés et des tendances, ils ont donc un rôle très 
important pour nous! »  
 
Cette reconnaissance est accompagnée d’un prix en argent et d’un don qui sera remis en leur 
nom à un organisme de charité. M. Dupras a choisi de faire son don à la Fondation québécoise 
du cancer, alors que Me Marion a choisi de faire son don à la Fondation Gemini. 
 
Actuaire de formation et planificateur financier, M. Dupras détient une maîtrise en fiscalité de 
l’Université de Sherbrooke et est administrateur de sociétés certifié (ASC). Il donne de la 
formation financière à des particuliers et à des intervenants de marché, en plus d’offrir des 
conseils financiers à honoraires aux particuliers. Son expertise principale est la retraite et les 
éléments qui l'entourent. Après avoir œuvré pendant près de 20 ans au sein de firmes de 
consultants en avantages sociaux, il a fondé en 2010 sa propre entreprise : ConFor financiers 
inc. Il est chargé de cours à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke et chroniqueur retraite de la 
Zone Expert de Finance et Investissement.com. Il siège aussi, à titre de membre indépendant, 
sur plusieurs comités de retraite.  
 
Très actif auprès de l’IQPF, M. Dupras a été président du conseil d’administration. Il a aussi été 
président du conseil d’administration de la Fondation québécoise du cancer, dont il fait toujours 
partie à titre d’administrateur. 
 
Me Marion, quant à elle, est diplômée de l'IQPF depuis 2000, notaire et fiscaliste. Elle agit 
comme conseillère senior chez Trust Banque Nationale. Elle possède une expertise dans le 
domaine des successions et fiducies, ainsi qu’en fiscalité des particuliers. Elle se spécialise 
également dans les questions relatives à la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (taxe de bienvenue) ainsi que dans les aspects légaux et fiscaux des divers 
régimes enregistrés. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées, agit en tant que 
chargée de cours pour diverses maisons d’enseignement. 
 
Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de 
mutation immobilière, Me Marion rédige la rédaction de la chronique Succession de La Cible, le 
magazine officiel de l'IQPF. Elle est également mentor en aspect légaux et succession pour 
l’IQPF depuis mai 2011. 



 

 
 
 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis plus de 25 ans, l’IQPF est un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a 
su s’imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’IQPF a fait 
du planificateur financier l’expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et 
d’accroître son patrimoine. 
 
La mission de l’IQPF est d’assurer la protection du public en matière de finances personnelles, 
par la formation des planificateurs financiers et l’établissement des normes de pratique 
professionnelle. L’IQPF compte près de 5 000 affiliés. 
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