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Pour diffusion immédiate
L’IQPF honore les formateurs Sylvain Houde et Denis Preston
Montréal, le 27 septembre 2018 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a
honoré les formateurs Sylvain Houde, MBA, Pl. Fin., et Denis Preston, CPA, CGA, FRM, GPC,
Pl. Fin., en leur décernant le titre de Formateur de l’année 2017 en formation continue à
l’occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce moment au Manoir Richelieu à La Malbaie.
Le titre de Formateur de l’année en formation continue est décerné chaque année pour
récompenser deux formateurs et souligner l’importance de leur rôle pour la profession.
« L’IQPF, c’est un organisme de formation, d’abord et avant tout, a déclaré Julie Raîche, B.A.A.,
Pl. Fin., présidente du conseil d’administration de l’IQPF. C’est par la formation qu’on façonne la
profession : ce sont nos formateurs qui mettent sur pied les cours, qui créent les contenus
pédagogiques. Ce sont des praticiens, des experts de leur domaine qui sont au fait des
nouveautés et des tendances. »
Cette reconnaissance est accompagnée d’un prix en argent et d’un don de 1 000 $ qui sera
remis au nom des formateurs de l’année à un organisme de charité. M. Houde a choisi de faire
son don au Club des petits déjeuners, alors que M. Preston a choisi de faire son don à la
Fondation québécoise de la maladie cœliaque.
Les récipiendaires du titre de formateurs de l’année 2017 en formation continue sont
d’excellents communicateurs, des formateurs d’expérience qui font preuve de complicité et sont
très appréciés.
Sylvain Houde a obtenu son diplôme en planification financière de l’IQPF en 2003. Outre son
titre de planificateur financier, il détient une maîtrise en administration des affaires de l’Université
de Sherbrooke. Il est également représentant en épargne collective et conseiller en sécurité
financière.
M. Houde cumule plus de 20 ans d’expérience en finances personnelles. Il a travaillé à son
compte en début de carrière puis pour une importante institution financière avant de se lancer à
nouveau à son compte. Il a fait partie du Conseil d’administration de l’IQPF de 2006 à 2012 et
en a été le trésorier en 2010. Il a enseigné le volet finances personnelles dans le cadre du cours
Préparation à la retraite à l’École de la fonction publique du Canada pendant plus de quinze
ans. Il a aussi été conférencier invité auprès de différentes organisations, dont l’Institut national
de la magistrature. Il anime des sessions de formation sur la retraite pour l’Institut de
planification de la retraite.
Denis Preston, quant à lui, a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Outre son
titre de planificateur financier, il est détenteur d'une maîtrise en finance appliquée ainsi que les
titres FRM (Financial Risk Manager) et GPC (gestionnaire de placement canadien) et est
membre de l’Ordre des CPA du Québec.

M. Preston a plus de 30 années d'expérience en finances personnelles. Il est formateur et
consultant à honoraires. Il a travaillé successivement pour une compagnie d’assurance vie, une
fiducie, une banque et une association professionnelle, avant de se lancer à son compte. M.
Preston est le mentor pour l’IQPF du domaine des assurances et de la gestion des risques. Il est
président du comité des mentors. Il rédige des chroniques pour le magazine officiel de l'IQPF,
La Cible. Il anime des activités de formation continue pour l'IQPF ainsi que pour l'Ordre des
CPA, et est chargé de cours à HEC Montréal.
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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