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Sylvain B. Tremblay
Sylvain B. Tremblay a été élu président du conseil d’administration de l’Institut québécois de
planification financière, a annoncé vendredi l’IQPF par voie de communiqué.
L’associé et viceprésident, gestion privée, à Optimum Gestion de Placements est membre du CA de l’IQPF
depuis 2013. Il en a d’ailleurs occupé le poste de viceprésident de 2014 à aujourd’hui. Il a également dirigé
le comité Développement professionnel et a été membre du comité d’audit et du groupe de travail sur la
finance comportementale de l’organisation.
Ayant débuté sa carrière dans les années 1980 comme chargé d’affaires chez Lafond, Sylvain B. Tremblay est
planificateur financier depuis 1999. Il contribue à plusieurs médias, notamment à la chronique « Placer ses
billes » pour Conseiller et à l’émission Les éclaireurs pour la radio de RadioCanada.
La composition du nouveau CA a été annoncée en marge du congrès annuel de l’Institut, qui se tenait les 9
et 10 juin, à La Malbaie.
Les autres dirigeants pour le mandat 20162017 sont :
Julie Raîche, B.A.A., Pl. Fin. (Banque Nationale), viceprésidente;
François Beauregard, Pl. Fin., B.A. (Financière Manuvie), trésorier;
Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin. (Bachand Lafleur, Groupe conseil), présidente sortante;
Jocelyne HouleLeSarge, FCPA, FCGA (IQPF), PDG et secrétaire.
Le conseil d’administration est complété par :
Sylvain Beaudry, M. Sc., B.A.A., CPA auditeur, CA, ASC (Université du Québec à TroisRivières),
représentant du public;
Hélène Carrier, Adm.A., Pl. Fin., A.V.A. (Hélène Carrier Services financiers);
Mélissa Casabon Matteau, B.A.A., Pl. Fin. (Financière Banque Nationale);
Louise ChampouxPaillé, F.Adm.A., ASC, MBA, économiste (administratrice de sociétés certifiée),
représentante du public;
Nathalie Chouinard, Pl. Fin. (Mouvement Desjardins);
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);
Daniel Lanteigne, Pl. Fin., B.A.A. (Reverber Stratégies financières intégrées);
Michel Lessard, Fisc., A.V.A., Pl. Fin. (Lessard & StHilaire, société professionnelle);
Catherine G. Patenaude, MBA, Pl. Fin. (Banque Nationale);
Jean Valois, Pl. Fin. (Morneau Shepell).
Pierre Larose a également reçu le titre de membre honoraire lors du congrès. Il s’agit d’une distinction
décernée chaque année à un planificateur financier qui rend des services exceptionnels à l’IQPF, à la
profession ou à la collectivité.
Planificateur financier depuis 1992, Pierre Larose est actif dans le domaine des finances depuis les années
1970. Il a débuté sa carrière comme assureur vie auprès d’Assurance vie Desjardins, pour ensuite cofonder le
cabinet Lacaille, Larose et associés, où il a travaillé pendant près de 30 ans. Depuis 1998, il est planificateur
financier et assureur vie à son compte.
DES FORMATEURS HONORÉS
L’IQPF a également profité de son congrès annuel pour souligner les qualités pédagogiques de Caroline Marion
et Denis Preston en leur décernant le titre de « Formateurs de l’année 2015 en formation continue ».
Cet honneur est remis chaque année pour récompenser une équipe de formateurs (ils travaillent toujours à
deux) et souligner l’importance de leur rôle pour la profession.
Diplômée de l’IQPF depuis 2000, notaire et fiscaliste, Me Marion se spécialiste dans le droit et la fiscalité des
successions et des fiducies, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, ainsi que les régimes
enregistrés.
Denis Preston, quant à lui, est planificateur financier, détenteur d’une maîtrise en finance appliquée et des
titres de Financial Risk Manager et gestionnaire de placement canadien. Il est membre de l’Ordre des CPA du
Québec et a travaillé pendant une vingtaine d’années en finances personnelles, notamment auprès d’une
compagnie d’assurance vie, une fiducie et une banque.
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