COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Jocelyne Houle-LeSarge et Gilles Sinclair reçoivent la distinction Fellow de
FP Canada
Montréal, le 18 novembre 2019 – FP Canada a dévoilé les deux nouveaux récipiendaires de la
distinction Fellow de FP Canada (auparavant Fellow de FPSC) pour l’année 2019 : Jocelyne
Houle-LeSarge et Gilles Sinclair. Depuis 2011, ce titre honorifique vient souligner la contribution
significative de personnes à l’avancement de la planification financière au Canada et à la mission
de FP Canada.
Madame Houle-LeSarge, présidente-directrice générale et secrétaire de l’Institut québécois de
planification financière (IQPF), a contribué de manière éloquente à la planification financière,
autant par son inébranlable leadership au sein de la profession au Québec que par ses
réalisations liées à l’unification de la profession au Canada. Madame Houle-LeSarge a joué un
rôle de premier plan sur de nombreux projets conjoints de l’IQPF et de FP Canada. Elle a été une
personne-clé dans la mise en place d’un partenariat entre les deux organisations, ce qui permet à
l’IQPF et à FP Canada de travailler ensemble vers une harmonisation des normes et de la
profession, à la grandeur du pays. Cliquez ici pour en savoir plus sur Jocelyne Houle-LeSarge.
Monsieur Sinclair a joué un rôle significatif dans l’avancement de la planification financière au
Canada, en tant que bénévole de longue date. Ancien président du conseil d'administration de
l'IQPF, il a aussi siégé au conseil d’administration de l’organisation qui a précédé FP Canada, le
Financial Planning Standards Council (FPSC), ainsi qu’à la Chambre de la sécurité financière.
Monsieur Sinclair a été un élément clé dans l’établissement des relations privilégiées
qu’entretiennent aujourd’hui FP Canada et l’IQPF. Il a participé à la création d’une entente de
reconnaissance mutuelle qui simplifie le processus pour les professionnels CFP qui désirent
pratiquer au Québec et pour les planificateurs financiers au Québec qui souhaitent pratiquer hors
de la province. Monsieur Sinclair a aussi contribué au développement du document La
planification financière au Canada : définitions, normes et compétences, le seul ouvrage
établissant des définitions et des normes unifiées de la profession, une première au pays et une
étape importante dans l’harmonisation de la profession de planification financière au Canada.
Cliquez ici pour en savoir plus sur Gilles Sinclair.
Les candidats au titre de Fellow de FP Canada sont nommés par leurs pairs et les récipiendaires
sont sélectionnés par un comité indépendant. Les nominés sont évalués selon les critères
suivants :




Bénévolat pour faire avancer la mission de FP Canada – Les nominés doivent avoir
démontré une passion et un engagement à la mission de FP Canada de faire progresser
la profession de planification financière au pays et doivent avoir un historique de
bénévolat de longue date, directement relié à la mission et à la raison d’être de FP
Canada.
Promotion des normes de FP Canada – Les nominés ont développé ou ont inspiré
d’autres personnes à développer ou à adopter les normes de FP Canada. Leur travail en
ce sens, que ce soit par du bénévolat ou des activités liées directement à leur travail, a
permis ou permettra d’améliorer la protection du public et de rehausser la réputation de
la certification CFP.

Madame Houle-LeSarge et Monsieur Sinclair recevront leur titre de Fellow de FP Canada à
l’occasion de la Soirée de célébration de la profession, le 19 novembre 2019, dans le cadre de la
Semaine de la planification financière.
À propos de l’IQPF
Depuis 30 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.
À propos de FP Canada
Organisme professionnel national œuvrant dans l’intérêt public, FP CanadaMC (anciennement
connu sous le nom de FPSC) s’emploie à améliorer la santé financière des Canadiens en
certifiant des planificateurs financiers professionnels et en assurant l’avancement de la
profession au Canada. Il existe environ 19 000 planificateurs financiers professionnels au Canada
qui respectent les normes de FP Canada.
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