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218 nouveaux diplômés à l’Institut québécois  
de planification financière (IQPF)  

 
Montréal, le 12 mai 2014 – L’Institut québécois de planification financière a invité ses 218 nouveaux 
diplômés de la promotion 2013 à une cérémonie officielle de remise des diplômes qui a eu lieu au Centre 
Mont-Royal à Montréal le samedi 10 mai dernier. L’événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur 
de M. Martin Thibodeau, Pl. Fin., Président, Direction du Québec, RBC Banque Royale. Le président du 
conseil d’administration de l’IQPF, M. Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, a prononcé une allocution 
devant les nouveaux diplômés, membres de leur famille et amis qui étaient présents.  
 
C’est au cours de cette cérémonie qu’ont été dévoilés les noms des récipiendaires de la Bourse Charles-
Pelletier – RBC Banque Royale, de la Bourse Éditions Yvon Blais et de la bourse IQPF. Ces bourses 
récompensent les efforts des étudiants ayant obtenu les trois meilleures notes à l’examen de l’IQPF pour 
la promotion 2013.  
 
La bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale a été attribuée aux deux personnes qui ont obtenu la 
meilleure note. Il s’agit de Mme Maryse Chalifoux, qui est à l'emploi de la Caisse populaire Desjardins des 
Bois-Francs, et de Mme Chantal Maheux, employée de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce, qui 
ont obtenu la note de 91 %.  
 
La bourse Éditions Yvon Blais a été attribuée à la personne qui a obtenu la deuxième meilleure note. Il 
s’agit de M. David Roy-Mathieu, qui est à l'emploi d’Aon-Hewitt et qui a obtenu la note de 89 %. 
 
Finalement, Mme Amélie Bédard, à l'emploi de SFL Placements, s'est vue remettre la bourse IQPF pour 
avoir obtenu la troisième meilleure note, soit 88 %. 
 
Précisons que, cette année, les 218 nouveaux diplômés comptent 33 % de femmes et 67 % d’hommes. 
Ces nouveaux diplômés œuvrent dans les institutions financières dans une proportion de 69 %, dans le 
secteur du placement dans une proportion de 12 %, dans le secteur de l’assurance dans une proportion 
de 3 %, et dans les autres catégories dans une proportion de 16 %. 
 
L'IQPF a profité de la cérémonie pour honorer la performance exceptionnelle en tant que formateur de 
Mme Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA, en lui décernant le titre de Formateur en formation professionnelle 
2013. 
 
Lors de la cérémonie, Mme Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale et 
secrétaire de l’IQPF, a procédé à un tirage parmi les nouveaux diplômés présents pour leur présenter le 
prix de la relève, offert par le président du conseil d’administration de l’IQPF, M. Yves L. Giroux, Pl. Fin., 
B.A.A. Il s’agissait de deux participations gratuites au congrès 2014 de l’IQPF, qui se tiendra les 11, 12 et 
13 juin prochain au Hilton Lac Leamy, à Gatineau. C’est une occasion pour nos nouveaux diplômés de 
rencontrer leurs pairs et de mieux connaître leur organisme! Les heureux gagnants sont M. Luc 
Beauchamp, de Gatineau, et M. Daniel Razafinjaka, de Mascouche.  
 
L’IQPF compte actuellement près de 5 000 affiliés. 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. 
 
Le public peut donc compter sur des services de qualité dispensés par des planificateurs financiers 
formés selon les normes les plus strictes en Amérique du Nord. 
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De gauche à droite : Mme Amélie Bédard, récipiendaire de la bourse IQPF, M. David Roy-Mathieu, 
récipiendaire de la bourse Éditions Yvon Blais, Mme Martine Berthelet, Pl. Fin., MBA, formatrice de 

l’année en formation professionnelle, M. Yves L. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI, président du conseil de 
l’IQPF, Mme Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, présidente-directrice générale et secrétaire de 

l’IQPF, Mme Chantal Maheux, récipiendaire de la bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale, Mme 
Maryse Chalifoux, récipiendaire de la bourse Charles-Pelletier – RBC Banque Royale, M. Martin 

Thibodeau, Président, Direction du Québec, RBC Banque Royale et M. Sylvain Mercier, directeur général 
des Éditions Yvon Blais 

 


