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Pour diffusion immédiate
L’IQPF honore le formateur Daniel T. Jolin
Montréal, le 14 juin 2012 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré le formateur
Daniel T. Jolin, B.A., B. Ped., L.L.B., D.D.N., Pl. Fin., conseiller juridique et professeur, en lui décernant le
titre de Formateur de l’année 2011 en formation continue à l’occasion de son congrès annuel qui a eu lieu
au Hilton Lac-Leamy à Gatineau, les 13, 14 et 15 juin derniers.
M. Jolin a reçu, des mains du président du conseil d’administration de l’IQPF, Martin Dupras, A.S.A., Pl.
Fin., D. Fisc., une plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent de 1000 $ à remettre en son nom
à un organisme de charité. M. Jolin a choisi de faire son don à la Fondation du Centre hospitalier de
Granby.
Planificateur financier depuis 1992, M. Jolin a complété des études en lettres, en pédagogie et en droit
aux Universités de Montréal, de Laval et du Manitoba. Il est conseiller juridique et officier public depuis
1977 et possède un diplôme d'agent de marques de commerce de Consommation et Corporation
Canada.
Il a enseigné aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire, ainsi qu’à la maîtrise en fiscalité,
dans différentes institutions. Il a été président du Collège de Granby et membre du conseil
d’administration du Festival de la Chanson de Granby et de la Chambre de Commerce de Granby. Il a
écrit plusieurs articles sur les fiducies, les planifications testamentaires et les successions, entre autres
dans La Cible, le magazine de l’IQPF.
M. Jolin a été associé-fondateur de Jolin, Lebreux, planificateurs financiers, conseillers juridiques et
notaires. Il donne des conférences en planification testamentaire et successorale depuis 29 ans à travers
le Québec, en plus de collaborer auprès de divers médias.
Membre du conseil d’administration de l’IQPF de 1992 à 2001, il y est formateur depuis 1995.
Pour décerner le titre de formateur en formation professionnelle, l’Institut a formé un comité qui, au terme
du processus de sélection, a retenu trois finalistes. Outre M. Jolin, les deux autres finalistes retenus pour
le titre étaient Michel Lavoie, M. Fisc., CPA, CA, Pl. Fin., et Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin.
L’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
5000 affiliés.
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