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Nouveau conseil d’administration de l’IQPF 
 

Montréal, le 16 juin 2021 – Daniel Lanteigne, Pl. Fin., B.A.A., a été réélu hier soir à la présidence du 
conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour le mandat 2021-
2022. 
 
Daniel Lanteigne est planificateur financier depuis 2011 et titulaire d’un baccalauréat en administration 
des affaires. Associé principal d’un cabinet en planification financière, il a siégé au conseil d’administration 
de l’IQPF de 2015 à 2017, puis de 2018 à aujourd’hui. Il en a occupé le poste de trésorier de 2018 à 2019 
et celui de vice-président de 2019 à 2020. Il a été président du comité d’audit, en plus de siéger au comité 
stratégique conjoint de FP Canada dont l’IQPF est partenaire. 
 
Reconnu pour son engagement philanthropique et dans l’industrie financière, Daniel Lanteigne est 
capitaine de l’équipe SFL Gestion de patrimoine au Grand défi Pierre Lavoie depuis sept ans. Il a 
d’ailleurs été finaliste au concours Les conseillers à l’honneur! dans la catégorie Conseiller le plus engagé 
dans sa communauté. 
 
Daniel Lanteigne a également été chargé de cours au Certificat en planification financière à l’École de 
gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a développé le cours Principes de l’assurance de 
personnes donné dans le cadre de ce programme. 
 
« C'est un honneur d'avoir été réélu et choisi unanimement par les administrateurs pour présider le CA de 
l'IQPF », affirme Daniel Lanteigne. « Pendant la dernière année, la principale priorité du conseil a été la 
modernisation de l'Institut. Pour l’année qui vient, nous poursuivrons avec la modernisation, tout en allant 
à la rencontre de nos parties prenantes pour connaître leurs plans d'avenir dans la nouvelle réalité 
postpandémique. Ces parties prenantes ont toutes un lien avec la profession de planificateur financier : 
étudiants, détenteurs du titre, employeurs, associations, législateurs, organismes délivrant les divers titres 
professionnels partout dans le monde et surtout, surtout, les clients. » 
 
Les autres dirigeants pour le mandat 2021-2022 sont :  
 

• Bernard Fortin, MBA, FCSIMD, Adm.A., Pl. Fin., B.I.B.C., vice-président; 

• Hugo Lehoux, Pl. Fin., M. Fisc., trésorier;  

• Julie Raîche, B.A.A., Pl. Fin., présidente sortante;  

• Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA, présidente-directrice générale et secrétaire. 
 
Le conseil d’administration est complété par :  
 

• Alexandre Beaulieu, M. Sc., Pl. Fin.; 

• Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc.; 

• Emilio Boulianne, PhD, FCPA, FCGA, IAS.A, représentant du public; 

• Aurèle Courcelles, CPA, CMA, TEP, CFPMD, Fellow de FP Canada, représentant de FP Canada; 

• Lara Emond, ASC, représentante du public; 

• Richard Fahey, LL. B., LL. M., M. Sc., représentant du public; 

• Charles-Antoine Gohier, Pl. Fin., MBA; 

• Jean-Guy Grenier, B.A.A., Pl. Fin.; 

• Sylvain Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.; 

• Léa Saadé, Pl. Fin., MBA; 

• Julie Tremblay, B. Sc. A., Pl. Fin. 
 



À propos de l’IQPF 
 
Depuis plus de 30 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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De gauche à droite, première rangée : Daniel Lanteigne, Bernard Fortin,  
Hugo Lehoux, Julie Raîche, Chantal Lamoureux 

Deuxième rangée : Alexandre Beaulieu, Mélanie Beauvais, Emilio Boulianne,  
Aurèle Courcelles, Lara Emond 

Troisième rangée : Richard Fahey, Charles-Antoine Gohier, Jean-Guy Grenier,  
Sylvain Pelletier, Léa Saadé, Julie Tremblay. 
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