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Marc Tison remporte le Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF 

 
Montréal, le 4 mai 2015 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré le 
journaliste Marc Tison, en lui décernant le Prix de journalisme en littératie financière à l’occasion 
de la remise de diplômes annuelle qui a eu lieu à l’Usine C à Montréal, le 2 mai 2015. 
 
M. Tison a reçu, des mains de la présidente du conseil de l’IQPF, Nathalie Bachand, A.S.A., 
Pl. Fin., 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 31 mars dernier pour faire le choix du récipiendaire 2015. « Nous en 
sommes à la quatrième édition de ce prix et cette fois encore nous avons reçu plusieurs dossiers 
d’intérêt, ce qui rend notre choix d’autant plus difficile, a déclaré Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, 
FCGA, présidente-directrice générale de l’IQPF. Nous avons arrêté notre choix sur le candidat 
qui a su le mieux démontrer que son travail contribue à l’éducation financière des Québécois. » 
 
M. Tison a étudié deux ans en études françaises à Sherbrooke pour se tourner ensuite vers le 
design industriel qu’il a étudié pendant quatre ans à l’Université de Montréal. Après avoir travaillé 
une dizaine d’années comme designer industriel, il a obtenu un certificat en journalisme à 
l’Université de Montréal en 1995. 
 
Marc Tison a fait ses débuts dans le monde du journalisme à titre de recherchiste surnuméraire à 
la radio de Radio-Canada. Il a ensuite travaillé à la pige pour diverses revues, entre autres, pour 
la revue Affaires Plus, et a développé, peu à peu, une spécialité en finances personnelles. 
 
En 2003, La Presse lui offre de tenir une chronique sur la famille et l’argent et au printemps 2004, 
toujours à La Presse, il remplace Stéphanie Grammond, le temps d’un congé de maternité, pour 
couvrir les finances personnelles. En 2005, il est engagé comme permanent à La Presse. 
 
Depuis lors, il interviewe les spécialistes, conseillers et autres planificateurs financiers et réussit à 
transmettre leurs propos au grand public avec justesse, dans une forme claire, limpide, à la 
portée du plus grand nombre. C’est, comme il le dit lui-même, ce qu’on appelle de la vulgarisation 
ou de la littératie financière.  
 
Le Prix de journalisme en littératie financière de l’IQPF 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 2015 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), Nathalie Bachand, A.S.A., 
Pl. Fin. (Bachand Lafleur, Groupe conseil inc.), Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA (IQPF) et 
Robert Lafond, BA, MBA, Pl. Fin. (Lafond & Associés inc.). 



 

 

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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De gauche à droite : Martin Thibodeau, Président, Direction du Québec, RBC Banque Royale, président d’honneur de la 

remise des diplômes; Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., présidente du conseil d’administration de l’IQPF; 
Marc Tison, récipiendaire du Prix de journalisme en littératie financière 2015 de l’IQPF; 

et Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale de l’IQPF. 


