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L’IQPF accorde une bourse de recherche en planification financière de 10 000 $ 

 
Montréal, le 10 juin 2013 – L’Institut québécois de planification financière (IQPF) a accordé une bourse de 
recherche de 10 000 $ à Mme Suzanne Paquette, Ph. D., CPA, CA, à l’occasion de son congrès annuel qui a eu 
lieu au Château Frontenac à Québec, les 5, 6 et 7 juin derniers. 
 
C’est pendant la Semaine de la planification financière, en novembre dernier, que l’IQPF a annoncé la création 
d’une bourse de recherche de 10 000 $ pour encourager la recherche en planification financière personnelle. 
Pour être admissibles, les candidats devaient démontrer que la bourse de recherche sera utilisée pour 
l’avancement de la recherche en planification financière personnelle. 
 
La récipiendaire de cette première bourse de recherche de l’IQPF est titulaire d’un Ph. D. de l’Université de 
Waterloo et elle enseigne à l’Université Laval. Professeure invitée à l’Université du Texas, à l’Université de la 
Caroline du Nord, à l’Université York de Toronto et récipiendaire de plusieurs bourses d’étude depuis 1988, Mme 
Paquette a aussi été publiée dans des revues et elle fait, bien sûr, de la recherche. 
 
La bourse de 10 000$ a été accordée à Mme Paquette pour ses travaux de recherche qui porteront sur « La 
gestion fiscale d’un régime enregistré épargne retraite ». Mme Paquette présentera les résultats de sa recherche 
dans le cadre du Congrès de l’IQPF qui se tiendra au Hilton du Lac Leamy en juin 2014. 
 
À propos de l’IQPF 
Depuis 1989, l’IQPF s’est révélé un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s’imposer sur la 
scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L’IQPF a fait du planificateur financier l’expert 
recherché par tout consommateur soucieux de préserver et d’accroître son patrimoine. 
 
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. L’IQPF compte près de 5000 affiliés. 
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De gauche à droite : Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, président du conseil d’administration de l’IQPF, Suzanne Paquette, Ph. D., CPA, 
CA, Sylvie Lauzon, MBA, Pl. Fin., présidente du congrès 2013, Jean-Claude Lefebvre, CPA, CA, Pl. Fin., président du comité bourse de 

recherche 


