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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IQPF 

 
Montréal, le 8 mai 2013 – Seize candidats se présentent pour combler les sept postes 
disponibles au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). 
Voilà bien une preuve du dynamisme et de l’intérêt des planificateurs financiers pour leur 
organisme et l’avenir de leur profession! La moitié des candidats sont des candidates, puisque 
huit femmes se présentent cette année. 
  
L’IQPF a invité par courriel aujourd’hui ses affiliés à voter pour pourvoir ces sept postes à son 
conseil d’administration, pour un mandat de deux ans. L’élection est menée entièrement en ligne 
et la période de scrutin prendra fin le 28 mai prochain.  
  
Le conseil d’administration de l’IQPF est composé de 14 administrateurs élus parmi ses affiliés 
et d’au maximum deux administrateurs représentants du public, nommés chaque année par les 
membres du conseil d’administration. Les administrateurs sont élus sur une base de mandats 
décalés, la moitié d’entre eux étant élus chaque année. 
  
Les résultats de l’élection seront annoncés lors de l’assemblée annuelle de l’Institut, qui se 
tiendra à Québec le 7 juin dans le cadre de son congrès annuel.  
 
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 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. Visitez le site www.iqpf.org pour en savoir plus. 
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