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L’IQPF honore la formatrice Martine Berthelet  
 

Montréal, le 13 mai 2013 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré la formatrice 
Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2012 en formation 
professionnelle à l’occasion de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, qui s’est déroulée au 
Théâtre Outremont, le 11 mai dernier. 
 
Mme Berthelet a reçu, des mains du président du conseil d’administration de l’IQPF, Yves L. Giroux, Pl. 
Fin., B.A.A., FLMI, une plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent de 1000 $ à remettre en son 
nom à un organisme de charité. Mme Berthelet a choisi de faire son don à trois organismes : 300 $ pour 
Voyage de rêve, 500 $ à la Fondation Docteur Maurice-Bertrand et 200 $ à l'Institut de recherche de la 
Société canadienne du cancer. 
 
Mme Berthelet a choisi ces trois organismes parce que ce sont des causes qui la rejoignent. L’organisme 
Voyage de rêve permet d'offrir à des enfants ayant des besoins particuliers sur les plans physique, mental 
et social la possibilité de faire le voyage de leur vie. Patrick Bessot, le meilleur ami de Mme Berthelet, 
parcoure 300 km à vélo afin de ramasser des fonds pour cette cause. 
 
Pour ce qui est de la Fondation Docteur Maurice-Bertrand, société de soins palliatifs à domicile du Grand 
Montréal, l’organisme ramasse des fonds pour permettre aux gens atteints du cancer d'avoir des soins à 
domicile en fin de vie. Une cause qui touche particulièrement Martine Berthelet : « Mon père en a 
bénéficié, affirme-t-elle. » C’est aussi pourquoi les derniers 200 $ iront à l'Institut de recherche de la 
Société canadienne du cancer. 
 
Planificatrice financière depuis 18 ans, Mme Berthelet est Bachelière en administration des affaires. Elle 
détient aussi un MBA en services financiers pour cadres de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
le titre de Gestionnaire de placements canadiens. Elle possède 19 ans d’expérience dans le domaine 
financier, dont 12 à titre de planificatrice financière et directrice, développement et implantation au niveau 
des régimes de retraite, et 7 ans à titre de Gestionnaire privée en Gestion de fortune pour Desjardins 
Gestion Privée. 
 
Mme Berthelet est formatrice à l'IQPF depuis plusieurs années, et ce, tant au niveau de la formation 
continue que de la formation professionnelle. Elle enseigne également à HEC Montréal, à l’UQAM et à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, principalement en planification fiscale, en planification 
de la retraite et en aspects légaux.  
 
Pour décerner le titre de formateur en formation professionnelle, l’Institut a formé un comité qui, au terme 
d’un processus de sélection, a retenu trois finalistes. Outre Mme Berthelet, les deux autres finalistes 
retenus pour le titre étaient Nancy D’Amours, LL.B., M. Fisc., Pl. Fin., et Jean Turcotte, avocat, B.A.A., D. 
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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Mme Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA et  
M. Yves L. Giroux , Pl. Fin., B.A.A., FLMI, président du conseil de l'IQPF 


