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25 candidats à l’élection au conseil d’administration de l’IQPF 

 
Montréal, le 23 mai 2018 – Vingt-cinq planificateurs financiers ont présenté leur candidature pour un 
poste d’administrateur au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), 
du jamais vu!  
 
L’IQPF est en effet en pleine période de scrutin pour pourvoir sept des quatorze postes d’administrateur 
élus parmi les membres. Les planificateurs financiers ont jusqu’au 6 juin, 16 h 30, pour voter en ligne. Les 
résultats de l'élection seront annoncés à l'assemblée annuelle de l’Institut, qui se tiendra le 19 juin à 
Montréal. 
 
Selon Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale de l’IQPF, cet engouement 
démontre une fierté d’être planificateur financier et une volonté de redonner à la profession. « Les 
candidats ont à cœur l’avenir de leur Institut, a-t-elle affirmé. Ils croient en la planification financière et 
veulent contribuer à la reconnaissance de leur profession. » 
 
Le conseil d’administration de l’IQPF compte quatorze administrateurs élus parmi les membres ainsi que 
deux administrateurs nommés par le conseil, qui représentent le public. Pour assurer une rotation dans 
l’élection des administrateurs, chaque année la moitié des quatorze administrateurs élus est en élection 
pour un mandat de deux ans. Une fois les résultats de l’élection dévoilés, le conseil d’administration tient 
sa première réunion et nomme ses dirigeants. 
 
À propos de l’Institut québécois de planification financière 
 
L’Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à 
décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à la formation continue des 
planificateurs financiers. Seuls les professionnels reconnus par l’Institut québécois de planification 
financière sont autorisés à utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) au Québec. 
 
L’IQPF est aussi le seul regroupement de la province réservé exclusivement aux planificateurs financiers. 
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