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• WEBINAIRE SUR SOLUTION IQPF
L’Institut québécois de planification financière offre une série de webinaires gratuits pour faire découvrir son outil
Solution IQPF. La prochaine formation se tiendra le 24 octobre. Pour s’inscrire, c’est ici.
• RÉGIMES COLLECTIFS ET SANTÉ AU TRAVAIL
Le magazine Avantages tiendra un tout nouveau colloque sur l’assurance collective et la santé en milieu de travail le
27 octobre, au Hyatt Regency Montréal. Pour tout savoir, c’est ici.
• JOURNÉE DU CONSEILLER ÉLITE
Conférenciers et coachs seront sur place pour cette journée consacrée au développement de la pratique d’affaires des
conseillers. Les participants en ressortiront avec un plan concret sur 12 mois. Les personnes intéressées devront se
rendre à l’Intercontinental Montréal, le 27 octobre. Pour s’inscrire, c’est ici.
• COLLOQUE RETRAITE, INVESTISSEMENT INSTITUTIONNEL ET FINANCES PERSONNELLES
L’événement organisé par le Cercle Finance du Québec et CFA Québec aura lieu les 7 et 8 novembre à l’hôtel Plaza
Québec. Pour l’achat de billets, c’est ici.
• PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
Les Prix Femmes d’affaires du Québec 2016 seront décernés lors d’un gala le 9 novembre, au Palais des congrès de
Montréal. Parmi les finalistes, la PDG de la Chambre de la sécurité financière, Marie Elaine Farley. Plus d’informations
ici.
• RENDEZVOUS AVEC L’AUTORITÉ
L’industrie du secteur financier québécois y sera réunie le 14 novembre, au Palais des congrès de Montréal. Au menu
: allocutions, notamment du ministre des Finances du Québec Carlos Leitao, ateliers, plénière sur l’impact des
changements climatiques sur le milieu, et plus encore. Pour en savoir davantage, c’est ici.
• GALA PRIX PERFORMANCE ESG UQAM
Le parcours remarquable de quatre diplômés et d’un professeur de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM)
sera souligné lors de son Gala Prix Performance le 15 novembre prochain au théâtre StJames, à Montréal. Parmi les
lauréats 2016 : Daniel Dupuis, chef de la surveillance chez Desjardins. L’évènement se déroule sous la présidence
d’honneur de Paul Lirette, président de GlaxoSmithKline Pharma Canada, et Martin Thibodeau, président de la
direction du Québec de RBC Banque Royale. Plus d’informations ici.

• SEMAINE DE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE
Ce sera l’occasion de souligner l’apport des planificateurs financiers dans une saine gestion des finances personnelles.
On marquera le coup du 20 au 26 novembre. Plus de détails suivront ici.
• STRATÉGIES PME
Quelque 200 experts se réuniront et une centaine de conférences seront proposées lors de ce rassemblent mettant
les PME à l’honneur. La 5e édition aura lieu les 23 et 24 novembre au Palais des congrès de Montréal. Toutes les
informations ici.
• ANNONCES DU TAUX DIRECTEUR
La Banque du Canada a publié son calendrier d’annonces du taux directeur et des publications trimestrielles du
Rapport sur la politique monétaire. La prochaine annonce est prévue le 7 décembre. Toutes les dates ici.
• TABLE RONDE SUR LE REHAUSSEMENT DES OBLIGATIONS
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières organiseront cet automne des tables rondes pour discuter des
Propositions de rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients
(33404). Celle de Montréal aura lieu le 8 décembre sous la houlette de l’Autorité des marchés financiers. Pour en
savoir plus, c’est ici.
• CONGRÈS IQPF 2017
Les dates sont déjà fixées : 15 et 16 juin 2017, à l’Hôtel Fairmount MontTremblant. Plus de détails suivront ici.

