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• CONFÉRENCE SUR THOMAS PIKETTY
Vincent Fortier, professeur de philosophie au collège de Valleyfield, analysera l’œuvre de Thomas Piketty, Le Capital
au XXIe siècle. La conférence aura lieu le 12 décembre au 82, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal. Toutes les
informations ici.
• LES JOURNÉES EN ASSURANCE COLLECTIVE
Il y sera notamment question de la gestion de l’assurance médicament, ainsi que de l’analyse des besoins en
assurance collective. Le séminaire se tiendra le 14 décembre, au manoir RouvilleCampbell, à MontSaintHilaire. Plus
de détails ici.
• SOLUTION IQPF
Pour faire découvrir son outil, l’Institut québécois de planification financière propose un webinaire gratuit de 45
minutes le 14 décembre. Pour s’inscrire, c’est ici.
• HORAIRE D’EXPLOITATION DU GROUPE TMX PENDANT LES FÊTES
La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal seront fermées le
lundi 26 décembre 2016, le mardi 27 décembre 2016 et le lundi 2 janvier 2017. NGX sera ouverte à ces dates, mais
observera un horaire de négociation réduit. Toutes les informations ici.
• MEMBRE HONORAIRE DE L’IQPF
Chaque année, le conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière rend hommage à des Pl.
Fin. qui se sont distingués de diverses façons, notamment en rendant des services exceptionnels à l’IQPF, à la
profession de planificateur financier ou à la collectivité, en leur décernant le titre de Membre honoraire. Vous
reconnaissez quelqu’un de votre entourage? Vous avez jusqu’au 31 décembre pour soumettre sa candidature. Plus
de détails ici.
• AGENCES IMMOBILIÈRES ET CANAFE
Quels sont les devoirs des agences immobilières dans la lutte au blanchiment d’argent? Ce séminaire répondra à la
question le 15 février à Québec et le 22 février à Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• TABLE RONDE SUR LA CYBERSÉCURITÉ
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières invitent les participants au marché, les organismes de
réglementation et les experts en cybersécurité à débattre de la possibilité d’améliorer la collaboration, la

communication et la coordination en cas d’atteinte à la cybersécurité. Ceux qui veulent participer doivent s’inscrire
par courriel avant le 16 décembre. La rencontre aura lieu à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, à
Toronto, le 27 février 2017. Toutes les informations ici.
• FORMATIONS DU MÉDAC
Depuis 2007, le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires offre à ses membres et à l’ensemble de la
population un programme de 12 heures d’initiation aux marchés financiers, baptisé le Passeport MÉDAC. Les séances
2017 débutent le 7 mars (en matinée) et 14 mars (en soirée) à Montréal, le 11 avril à Québec et le 9 mai, encore
une fois à Montréal. Pour s’inscrire, c’est ici.
• MANUEL DE CONFORMITÉ DES CABINETS ET DES AUTONOMES
Des ateliers passeront en revue l’ensemble des aspects de la conformité au Québec, de l’ouverture de compte et de la
gestion de la relation client. Ils se tiendront le 16 mars à MontSaintHilaire, le 23 mars à Laval et le 30 mars à
Québec. Plus de détails ici.
• CONGRÈS IQPF 2017
Les dates sont déjà fixées : 15 et 16 juin 2017, à l’Hôtel Fairmount MontTremblant. Plus de détails suivront ici.

