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L’IQPF POURSUIT SON PARTENARIAT AVEC JEUNES ENTREPRISES DU QUÉBEC 

 
Montréal, le 29 mai 2013 – Pour une troisième année consécutive, l’Institut québécois de planification 
financière (IQPF) organise le Jogging de la présidente dans le cadre de son congrès annuel, dans le 
but d’amasser des fonds pour Jeunes Entreprises du Québec (JEQ). 
 
En tant que présidente du congrès 2013, Mme Sylvie Lauzon, MBA, Pl. Fin., trouve important de 
continuer cette tradition du Jogging de la présidente. L'activité aura lieu le 6 juin, à 6 h. L'inscription 
pour la course ou la marche est au coût de 25 $ et tous les profits seront remis à JEQ. Les 
planificateurs financiers qui ne prennent pas part au Jogging, autant ceux qui assistent au congrès que 
ceux qui n’y seront pas, peuvent aussi faire un don.  
 
L’IQPF est engagé dans un partenariat à long terme auprès de JEQ depuis mai 2011. Le partenariat 
est idéal, puisque JEQ initie les jeunes à l’économie et au fonctionnement du milieu des affaires, une 
mission qui se marie très bien avec la planification financière. Pour l’Institut et ses affiliés,  il s’agit 
d’une occasion de redonner à la collectivité tout en poursuivant sa mission de protection du public.  
 
Depuis le début de ce partenariat, une dizaine de planificateurs financiers ont animé des ateliers dans 
le cadre du programme de JEQ, dont Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, président du conseil 
d'administration de l'IQPF. Avec le Jogging organisé chaque année au Congrès et le site de dons sur 
la page d’accueil de l’IQPF, l’organisme a amassé plus de 10 000 $ pour JEQ au fil des ans. 
 
À propos de l’IQPF 
L'Institut québécois de planification financière (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 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. Visitez le site www.iqpf.org 
pour en savoir plus. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Hélène Berger 
Vice-présidente et directrice des communications 
Tél. : 514 767-4040 ou 1-800-640-4050, poste 247 
hberger@iqpf.org 
 
Liette Pitre 
Responsable des communications 
Tél. : 514-767-4040 ou 1-800-640-4050, poste 235 
lpitre@iqpf.org 

 

 


