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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IQPF 

 
Montréal, le 10 juin 2016 – Sylvain B. Tremblay, Adm.A., Pl. Fin., a été élu à la présidence du conseil 
d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour le mandat 2016-2017. 
 
Sylvain B. Tremblay est planificateur financier depuis 1999. C’est vers le milieu des années 80 qu’il a été 
initié à la planification financière et qu’il a décidé d’en faire une carrière, alors qu’il était chargé d’affaires 
chez Lafond. Par la suite, il a occupé trois différents postes directement reliés à la planification financière 
et aux placements, pour finalement devenir associé et vice-président, gestion privée, chez Optimum 
Gestion de Placements Inc. Il est régulièrement présent dans les médias. Il rédige entre autres la 
chronique Placer ses billes dans le magazine Conseiller et anime une chronique à l’émission Les 
éclaireurs de Radio-Canada, en plus de collaborer occasionnellement avec La Presse et Les Affaires. 
 
Sylvain B. Tremblay s’est joint au conseil d’administration de l’IQPF en 2013. Il en a occupé le poste de 
vice-président de 2014 à 2016. Il a présidé le comité Développement professionnel et a également été 
membre du comité d’audit et du groupe de travail sur la finance comportementale. 
 
Sylvain B. Tremblay s’implique auprès de la Fondation Les Petits Frères, de la Fondation de l’Université 
Laval et de la Fondation communautaire du Grand Montréal, en plus de siéger au conseil d’administration 
de la Fondation Sport-Études.     
 
Les autres dirigeants pour le mandat 2016-2017 sont :  
 

 Julie Raîche, B.A.A., Pl. Fin. (Banque Nationale du Canada), vice-présidente; 
 François Beauregard, Pl. Fin., B.A. (La Financière Manuvie), trésorier;  
 Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin. (Bachand Lafleur, Groupe conseil inc.), présidente sortante;  
 Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA (Institut québécois de planification financière), présidente-

directrice générale et secrétaire. 
 
Le conseil d’administration est complété par :  
 

 Sylvain Beaudry, M. Sc., B.A.A., CPA auditeur, CA, ASC (Université du Québec à Trois-Rivières), 
représentant du public; 

 Hélène Carrier, Adm.A., Pl. Fin., A.V.A. (Hélène Carrier Services financiers inc.); 
 Mélissa Casabon Matteau, B.A.A., Pl. Fin. (Financière Banque Nationale); 
 Louise Champoux-Paillé, F.Adm.A., ASC, MBA, Économiste (Administratrice de sociétés 

certifiée), représentante du public; 
 Nathalie Chouinard, Pl. Fin. (Caisse Desjardins de Rimouski); 
 Onesta Di Paola, Pl. Fin. (RBC Gestion de patrimoine); 
 David Gingras, M. Sc., Pl. Fin., CRHA (Mouvement Desjardins); 
 Sophie Labonne, MBA, Pl. Fin., BIBC, SIFC (Banque Nationale du Canada); 
 Daniel Lanteigne, Pl. Fin., B.A.A. (Reverber Stratégies financières intégrées); 
 Michel Lessard, M. Fisc., A.V.A., Pl. Fin. (Lessard & St-Hilaire, société professionnelle inc.); 
 Catherine G Patenaude, MBA, Pl. Fin. (Banque Nationale); 
 Jean Valois, Pl. Fin. (Morneau Shepell); 

 
 



À propos de l’IQPF 
Depuis plus de 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, par la 
formation des planificateurs financiers et l’établissement des normes de pratique professionnelle. L’IQPF 
compte près de 5 000 affiliés. 
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