
 
 
 

C O M M U N I Q U É  

Pour diffusion immédiate

L'IQPF annonce le début de la Semaine de la planification financière 

MONTRÉAL, le 17 octobre 2011- L'Institut québécois de planification financière (IQPF) annonce le début 
de la troisième édition de la Semaine de la planification financière qui se déroule partout à travers le 
pays du 17 au 23 octobre. La Semaine de la planification financière fait partie des efforts déployés pour 
faire de la planification financière l'incontournable d'une saine gestion financière. Plusieurs activités 
auront lieu, la principale pour le Québec étant le Rendez-vous de la planification financière, qui débutera 
jeudi le 20 octobre dès 10 heures au Complexe Desjardins, à Montréal. Cet événement se tiendra sous 
le thème : La vie se planifie ! Et ça commence avec un planificateur financier. Il comprendra les 
activités suivantes : consultations gratuites pour le grand public avec des planificateurs financiers. 
Présence des kiosques d'information de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Question Retraite et 
Jeunes Entreprises du Québec. Jeu questionnaire et animation sur scène de 11 h 45 à 13 h 30, mettant 
à l’épreuve les connaissances du public sur des questions de planification financière. Distribution de 
dépliants et articles promotionnels. Comptoir d’information de l'IQPF et finalement, à 14 h 30, le tirage 
d'un iPad 2 parmi ceux qui auront participé au jeu questionnaire. 

Il est essentiel d'informer le public sur l'importance de la planification financière et sur la façon d'obtenir 
des conseils professionnels en matière de finances personnelles. Qui peut se dire planificateur financier 
et comment se méfier des pommes pourries? 

Prévoyez une entrevue avec notre porte-parole, Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale 
de l'IQPF, pour en savoir davantage sur la Semaine de la planification financière, sur l'importance des 
normes de déontologie, sur la façon dont les consommateurs peuvent faire preuve de plus de diligence 
au moment de retenir les services d'un professionnel et sur de nombreux autres sujets. Nous pouvons 
aussi vous suggérer des idées et vous mettre en contact avec des planificateurs financiers de votre 
région. 

Demeurez en contact avec nous et tenez-vous au fait de l'actualité en visitant le www.planifiez.org  

Dites-nous ce qui vous intéresse! Nous travaillons régulièrement avec les médias pour mieux faire 
connaître la planification financière et ses bienfaits, autant financiers qu'émotionnels.  

 « La Semaine de la planification financière constitue l'occasion rêvée de diffuser notre message : la vie 
se planifie, et ça commence avec un planificateur financier, explique Jocelyne Houle-LeSarge, 
présidente-directrice générale de l'IQPF. Nous sommes ravis d'organiser pour la 3e année consécutive 
cet effort national pour faire reconnaître l'importance de la planification financière. Les finances 
personnelles peuvent être compliquées ou très simples et nous voulons que les gens sachent qu'un 
planificateur financier peut les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Avec la Semaine de la 
planification financière, nous voulons sensibiliser la population à l'importance de la planification et inciter 
tous les intervenants à appuyer et à susciter des changements significatifs avec un exercice de réflexion 
sur leur santé financière. Trop de gens comptent sur le gros lot de la loterie pour assurer leur retraite et 
nous souhaitons qu'une prise de conscience ait lieu. Nous souhaitons aussi accroître l'importance du 



rôle de la planification financière dans la vie de tous les Québécois. » 

À propos de l'IQPF:  L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme 
québécois autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier. Sa principale raison d'être est de 
former les meilleurs professionnels en planification financière qui soient et de les accompagner dans leur 
développement professionnel pour qu'ils demeurent à la fine pointe des nouveaux développements, 
assurant ainsi la protection du public. L'IQPF compte actuellement près de 5 000 affiliés. Visitez le site 
www.iqpf.org pour en savoir plus.  
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Renseignements : Pour en savoir davantage et pour prévoir des entrevues, veuillez vous 
adresser aux personnes suivantes :  

Hélène Berger 
vice-présidente et directrice des communications 
514-767-4040 ou  
1-800-640-4050, poste 247 
hberger@iqpf.org 

Liette Pitre 
responsable des communications 
514-767-4040 ou 
1-800-640-4050, poste 235 
lpitre@iqpf.org 

 

 
 
 
 


