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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IQPF 

 
Montréal, le 11 juin 2010 – Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc., a été élu à la présidence du 
conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour le mandat 2010-
2011.  
 
Vice-président chez Aon Conseil, M. Dupras possède près de 20 ans d’expérience en actuariat et près 
de 15 ans d’expérience en planification financière. Il est expert dans le domaine de la retraite et tous 
les éléments qui l’entourent.  
 
M. Dupras s’implique activement auprès de l’IQPF depuis plusieurs années. Il est co-auteur du volet 
Retraite de La Collection de l’IQPF, le manuel de référence des planificateurs financiers. Il a 
également été formateur, autant en formation professionnelle qu’en formation continue. Il a rédigé la 
chronique Retraite du magazine officiel de l’IQPF, La Cible, de 2001 à 2007, en plus de participer à la 
rédaction des Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF. Enfin, à titre de membre du conseil 
d’administration de l’IQPF, il a participé à plusieurs comités et groupes de travail, il a été président du 
comité Formation, pratique et normes professionnelles et, finalement, vice-président du conseil 
d’administration de 2008 à 2010. 
 
Les autres membres du comité exécutif pour l’exercice 2010-2011 sont : Éric Fortier, MBA, Pl. 
Fin. (Caisse populaire Desjardins de La Sarre), trésorier;  Robin W. De Celles, Pl. Fin., Adm.A., ASC 
(Gestion Financière RDC inc.), président sortant; Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI (BMO 
Assurance), vice-président; Jocelyne Houle-LeSarge, FCGA (Institut québécois de planification 
financière), présidente-directrice générale et secrétaire. 

 
Le conseil d’administration est complété par : Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin. (Bachand Lafleur 
Preston, Groupe conseil inc.); Francine Beaulieu, MBA (Régie des rentes du Québec), représentante 
du public; Claire Bizier, Pl. Fin. (Groupe Investors); Marc Chabot, CA, CIRP, LL.M., Ph. D. (Université 
du Québec à Montréal), représentant du public; Gilles Desrosiers, Pl. Fin. (Services Financiers Gilles 
Desrosiers inc.); Pierre Giroux, M. Sc., Pl. Fin. (Fédération des caisses Desjardins du Québec); 
Sylvain Houde, MBA, Pl. Fin. (Caisse Desjardins de Gatineau); Sylvie Lauzon, Pl. Fin., MBA (RBC 
Gestion de patrimoine); Daniel Lebeuf, Pl. Fin., MBA, CSA (BMO Nesbitt Burns); Jean-François 
Madore, A.V.C., Pl. Fin. (Industrielle Alliance); Nancy Paquet, avocate, MBA, Pl. Fin. (Banque 
Nationale - Distribution aux conseillers); Marc Tremblay, Pl. Fin. (Caisse populaire Desjardins de la 
Pointe-de-Sainte-Foy); Silvia Ugolini, B.C.L., LL. B., Pl. Fin., TEP (Université Concordia). 
 
L’IQPF est le seul organisme agréé par le gouvernement du Québec pour établir les conditions 
relatives à la délivrance du diplôme de planificateur financier et à la formation continue obligatoire. Il 
compte près de 5000 affiliés répondant aux plus hauts standards de formation. 
 
La mission de l’IQPF est d’assurer la protection du public en matière de finances personnelles en 
veillant à la formation des planificateurs financiers. 
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