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Gérald Fillion remporte le Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF 

 
Montréal, le 7 juin 2013 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré le journaliste Gérald Fillion, en 
lui décernant le 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 Château Frontenac, le 6 juin dernier. 
 
M. Fillion a reçu, des mains du président du conseil de l’IQPF, Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, 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 2013. « Nous avons reçu plusieurs dossiers 
d’intérêt, a déclaré Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale de l’IQPF, et cette année 
encore le choix du jury a été fort difficile! Nous avons tenté d’arrêter notre choix sur le candidat qui a su le mieux 
démontrer que son travail contribue non seulement à développer les connaissances financières du grand public, mais 
aussi à faire de la planification financière un incontournable pour une saine gestion financière. M. Fillion accomplit un 
travail remarquable afin de démystifier les questions financières. » 
 
M. Fillion est diplômé de l’Institut des valeurs mobilières du Canada et est titulaire d’un baccalauréat en communications 
de l’Université du Québec à Montréal. Il est journaliste à Radio-Canada depuis 2001 et se spécialise dans la couverture 
économique depuis près de 15 ans. 
 
De 2001 à 2004, il a été journaliste-annonceur à la Bourse de Toronto, d’où il présentait les nouvelles économiques pour 
RDI. 
 
De 2004 à 2006, il a animé l’émission Capital Actions. Depuis 2008, il anime l’émission RDI Économie. Vous pouvez le 
voir au Téléjournal, au Téléjournal de Montréal, dans les téléjournaux de plusieurs stations du réseau et à RDI. Vous 
pouvez aussi l’entendre à la radio, à Classe économique, et dans les émissions du retour à la maison partout au pays. 
 
Sur ces différentes plateformes, il touche à de nombreux enjeux liés à l’économie, à la finance et à la planification 
financière.  
 
Il s’agissait de la deuxième édition du Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF. Ce prix est 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 2013 sont : Louise Champoux-Paillé, ASC, MBA et économiste (Cercle des administrateurs de sociétés 
certifiés), Stéphane Chrétien, Ph.D., CFA, CIPM (Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval), Yves L. 
Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI (BMO Assurance), Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA (IQPF) et Robert Lafond, BA, 
MBA, Pl. Fin. (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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