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L’IQPF honore la formatrice Martine Berthelet  
 

Montréal, le 16 mai 2011 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré la formatrice 
Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA, en lui décernant le titre de Formateur de l’année 2010 en formation 
professionnelle à l’occasion de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, qui s’est déroulée au 
Théâtre Outremont, le 14 mai dernier. 
 
Mme Berthelet a reçu, des mains du président du conseil d’administration de l’IQPF, Martin Dupras, 
A.S.A., Pl. Fin., D. Fisc., une plaque de reconnaissance ainsi qu’un prix en argent de 1000 $ à remettre 
en son nom à un organisme de charité. Mme Berthelet a choisi de faire un don à deux organismes : 500 $ 
iront à Défi-vélo voyage de rêve et 500 $ iront à la Fondation Maxime-Letendre.  
 
Mme Berthelet a choisi ces deux organismes parce que ce sont deux causes qui la rejoignent. La 
Fondation Maxime-Letendre a pour but de soutenir le programme d'hémato-oncologie en améliorant la 
qualité de vie des patients. Pour ce faire, elle leur offre transport, soutien psychologique et soutien aux 
familles des patients. La Fondation cherche aussi à mettre en place un centre d'hébergement afin de 
loger les patients démunis qui doivent recevoir des traitements. « Plusieurs personnes autour de moi 
combattent actuellement un cancer, et le soutien des autres, le côté humain, le soutien psychologique, 
aident beaucoup à passer à travers ces dures épreuves, explique Mme Berthelet. »  
 
Pour Défi-vélo voyage de rêve, les participants parcourront 300 km à vélo afin de ramasser les fonds 
nécessaires pour que 175 enfants défavorisés puissent réaliser leur rêve et visiter Walt Disney. Patrick 
Bessot, le meilleur ami de Mme Berthelet, y participe et la cause tient aussi à cœur à Mme Berthelet : « Il 
est difficile de concevoir, dans le contexte de consommation actuel, alors que nos enfants ont 
probablement beaucoup plus que ce qui est nécessaire, que d'autres n'ont pas la chance de vivre des 
expériences extraordinaires. Un tel voyage sera un souvenir impérissable et gravé à jamais dans la 
mémoire de ces enfants ! » 
 
Diplômée de l'IQPF depuis 1996, Mme Berthelet œuvre dans le domaine financier depuis plus de dix-sept 
ans. Elle agit à titre de gestionnaire privée et est une personne-ressource quant aux questions 
principalement liées à la retraite, à la fiscalité, à la finance et aux aspects légaux des intervenants en 
services financiers. En plus d’être formatrice depuis 11 ans pour l'IQPF, en formation professionnelle et 
en formation continue, Martine Berthelet enseigne les finances personnelles et la démarche en 
planification financière à l'école des Hautes études commerciales( HEC). Elle enseigne aussi à l'occasion 
dans le domaine de la conformité pour CSI et dans le domaine de la retraite à l’UQAM, et elle a rédigé 
quelques formations pour la Chambre de la sécurité financière. 
 
Pour décerner le titre de formateur en formation professionnelle, l’Institut a formé un comité qui, au terme 
d’un processus de sélection, a retenu trois finalistes. Outre Mme Berthelet, les deux autres finalistes 
retenus pour le titre étaient Pierre Larose, AVA, Pl. Fin., et Jean Turcotte, B.A.A., Avocat, D. fisc, Pl. Fin. 
 
L’IQPF est le seul organisme québécois autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier. Sa 
principale raison d’être est de former les meilleurs professionnels en planification financière qui soient et 
de les accompagner dans leur développement professionnel pour qu’ils demeurent à la fine pointe des 
nouveaux développements, assurant ainsi la protection du public. L’IQPF compte actuellement près de 
5000 affiliés. 
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