
 

 
 

C O M M U N I Q U É  
 

Pour diffusion immédiate 
 

Jocelyne Houle-LeSarge devient la première Fellow de l’IQPF 
 

Montréal, le 27 septembre 2019 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a 
honoré sa présidente-directrice générale en lui décernant le premier titre de Fellow de l’IQPF à 
l’occasion du congrès annuel qui a lieu en ce moment au Fairmont Tremblant. 
 
Le conseil d’administration de l’Institut a en effet décidé de marquer le 30e anniversaire de 
l’organisme par la création d’un prix « Fellow de l’IQPF » afin de souligner l’apport exceptionnel 
de personnes qui ont la planification financière à cœur, qui ont fait rayonner la profession et dont 
la contribution devrait être soulignée même si elles ne sont pas diplômées de l’IQPF. 
 
Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, compte 40 ans d’expérience dans le monde financier. 
Elle a contribué depuis plus de 15 ans au rayonnement de la profession. Elle a su établir des 
ponts entre l’IQPF et les différents acteurs de l’industrie. Elle est reconnue pour son savoir-faire 
et son leadership et a su établir des liens prometteurs sur le plan national et international pour 
que le Québec conserve sa place de chef de file. Elle a travaillé d’arrache-pied pour que la 
planification financière soit reconnue comme Ordre professionnel et elle n’entend pas lâcher prise 
sur ce dossier. 
 
Madame Houle-LeSarge a développé des programmes de formation pour faciliter l’accès à la 
profession, sans sacrifier les hauts standards de l’IQPF. Elle a fait grandir l’Institut et a solidifié 
ses assises. Par son leadership, elle a beaucoup contribué à faire avancer la profession au 
Québec. Elle en a été l’une des plus ferventes défenseures. 
 
Elle a aussi été présidente de l’organisme Question Retraite, un regroupement public-privé dont 
la mission est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l’importance de planifier 
financièrement leur retraite pour atteindre une santé financière durable.  
 
Le prix de Fellow de l’IQPF lui a été remis à l’occasion d’une Soirée gala par la présidente du 
conseil d’administration, Julie Raîche, B.A.A., Pl. Fin. « Jocelyne Houle-LeSarge est une femme 
exceptionnelle, a-t-elle affirmé. Elle a une présence et un charisme qui rassemblent les gens 
autour d’une cause. Sous sa gouverne, l’IQPF a fait de grands pas vers la professionnalisation, 
et l’Institut jouit d’une présence enviable autant au Québec que dans le reste du Canada. 
Jocelyne a été un agent de changement, un leader inspirant, et elle a contribué à faire de la 
profession ce qu’elle est aujourd’hui ! » 
 
À propos de l’IQPF 
 
Depuis 30 ans, l’IQPF s’est révélé 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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Jocelyne Houle-LeSarge et Julie Raîche, présidente du conseil. 
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