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Le rendez-vous annuel de la planification financière 
 

Montréal, le 9 juin 2014 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) accueillera les 
planificateurs financiers à son congrès 2014, qui se tiendra les 11, 12 et 13 juin prochains au Hilton 
Lac-Leamy, à Gatineau. Quatre cent cinquante personnes prendront part à l’événement! 
 
Pendant les trois jours du congrès, les planificateurs financiers participants assisteront à des activités 
de formation afin de parfaire leurs connaissances. Cette année, les sujets des activités de formation 
en planification financière personnelle intégrée (PFPI) sont basés sur les résultats d’un sondage 
effectué en octobre dernier auprès des planificateurs financiers. Les ateliers de PFPI porteront donc 
sur les entrepreneurs, les États-Unis et les unions et séparations. 
 
Le mercredi après-midi, les planificateurs financiers pourront suivre une activité de formation en 
matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la 
planification financière (NP-PF) : NPPF25 Le planificateur financier et son client. Ce cours est 
obligatoire pour tous les planificateurs financiers pendant le cycle de formation actuel. Normalement 
offert sur le Web, il se donnera en classe une seule fois, soit au congrès 2014. 
 
Pour les lève-tôt, les sportifs ou ceux qui ont tout simplement la fibre philanthropique, la tradition se 
continue et le Jogging du président aura lieu le jeudi matin à 6 h. Les profits seront remis à Jeunes 
Entreprises du Québec, un mouvement qui initie les jeunes à l’économie et au fonctionnement du 
milieu des affaires par l'expérience pratique et le vécu de gens d’affaires et autres professionnels. Les 
congressistes peuvent choisir de participer en courant ou en marchant. Les participants choisissent le 
montant qu’ils veulent bien donner, 25 $, 50 $ ou 100 $. On peut aussi donner sans participer, ni 
même s’inscrire au congrès.  
 
Le président du congrès, Daniel Lebeuf, MBA, Pl. Fin., CSA, avait d’ailleurs lancé un défi aux 
congressistes cette année : il s’était engagé à égaliser les dons pour JEQ jusqu’à concurrence de 
2 500 $. Et c’est mission accomplie ! À quelques jours du congrès, avec les dons des participants et 
des donateurs et la contribution de M. Lebeuf et celle de l’IQPF, le total amassé avoisine les 10 000 $. 
 
Après le Jogging, le congrès débutera en grand avec une conférence de 90 minutes de M. David K. 
Foot, professeur d’économie à l’Université de Toronto et coauteur du grand succès Entre le Boom et 
l'Écho. M. Foot concentre ses travaux sur l’effet de la démographie sur l’économie, plus 
spécifiquement sur le vieillissement des baby-boomers. Pour sa conférence, M. Foot a analysé 
quelques régions du Québec. 
 
Finalement, c’est à l’occasion du congrès que seront dévoilés les noms des membres du conseil 
d’administration pour le mandat 2014-2015, le nom du formateur de l’année en formation continue, 
celui du récipiendaire du Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF, celui du titre honorifique 
de membre à vie et celui du récipiendaire de la bourse de recherche de l’IQPF. 
 
À propos de l’IQPF 
Depuis 25 ans, 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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