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Stéphanie Grammond remporte le 1er Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF 
 

Montréal, le 15 juin 2012 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré la journaliste Stéphanie 
Grammond, en lui décernant le premier Prix de journalisme en littératie financière à l’occasion d’une soirée gala qui a 
eu lieu dans le cadre du congrès de l’IQPF au Hilton Lac-Leamy, le 14 juin dernier. 
 
Mme Grammond a reçu, des mains du président du conseil de l’IQPF, Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc., une 
plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent de 2000 $ qui sera remis en son nom à Jeunes Entreprises du 
Québec.  
 
Le jury s’est réuni le 9 mai dernier pour faire le choix du récipiendaire 2012. « Nous avons reçu plusieurs dossiers 
d’intérêt, a déclaré Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale de l’IQPF, et le choix du jury 
a été fort difficile. Ce choix s’est porté sur la candidate qui a le mieux démontré comment son travail contribue à faire de 
la planification financière l’incontournable d’une saine gestion financière, mais qui contribue également à l’éducation 
financière du grand public, un point important pour l’IQPF. Mme Grammond accomplit un travail remarquable afin de 
démystifier les questions financières. » 
  
Mme Grammond couvre l’univers de la consommation, du placement et des finances personnelles depuis plus de 15 
ans, et fait partie de l’équipe du journal La Presse depuis 12 ans. Elle s’intéresse de très près à l’univers de 
l’investissement, de la planification de la retraite, de l’assurance, de l’immobilier, de la fiscalité... Elle a contribué à 
l’éducation financière des Québécois en lançant différentes chroniques, notamment, Sous la loupe, rendez-vous 
hebdomadaire dans lequel un planificateur financier analyse la situation financière d’un lecteur, et Les bons comptes 
font les bons amis, qui se penche chaque semaine sur les problèmes de consommation des lecteurs.  
 
En plus de son travail avec La Presse, Mme Grammond a publié en 2009 le livre Acheter sans se faire rouler, Déjouer 
les pièges de la consommation. Elle participe aussi régulièrement à plusieurs émissions de télévision et de radio, entre 
autres en livrant une chronique hebdomadaire à l’émission de radio L’après-midi porte conseil, sur les ondes de Radio-
Canada. 
 
Au cours de sa carrière, Mme Grammond a reçu différents prix de journalisme. Tout récemment, elle a reçu le 
deuxième Prix d’excellence de la Caisse de dépôt et placement du Québec – Bank of America Merril Lynch pour son 
reportage La retraite à la mode scandinave. Elle a aussi remporté, en 2003 et en 2004, le premier prix dans la presse 
francophone du concours de journalisme organisé par l’Institut des fonds d’investissement du Canada. 
 
Il s’agissait de la première édition du Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF. Ce prix sera décerné 
annuellement à un journaliste québécois qui contribue, par ses actions, son implication et son rayonnement, à éduquer 
financièrement les Québécois et, de ce fait, contribue au rayonnement de la planification financière. Les membres du 
jury pour le prix 2012 sont : Louise Champoux-Paillé, ASC, MBA et économiste (Cercle des administrateurs de sociétés 
certifiés), Bruno Déry, MBA (Collège des administrateurs de sociétés), Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc. (ConFor 
Financiers), Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA (IQPF) et Robert Lafond, MBA, Pl. Fin., CHRA (Lafond & Associés 
inc.). 
 
À propos de l’IQPF 
Depuis 1989, 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 en veillant à la formation 
des planificateurs financiers. L’IQPF compte près de 5000 affiliés. 
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