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Langues : Français, Anglais               daveferland@yahoo.ca 
 
 

Discipliné, Persévérant, Polyvalent 
 

 
 
FORMATION 
 
Certificat en leadership et habiletés de direction                                            Novembre 2014 
Institut de leadership en gestion 
 
Baccalauréat en Administration des Affaires (B.A.A.)                                               Avril 2014 
Spécialisation Gestion International 
Université du Québec à Chicoutimi 
 
Examens représentant en Assurance de Personne             Mai 2009 
Autorités des Marchés Financiers (AMF)  
 
Attestation d’étude Collégial en Assurance de Personne  Mai 2009 
Cégep Ste-Foy 
 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Administrateur au conseil d’administration, Les Fines Lames de Chicoutimi 
  Juin 2019 @ actuellement 

• Développer un programme de financement pour aider les membres du club  
• Assister aux réunions  

 
Conseiller en sécurité financière, IA Groupe Financier Août 2016 @ actuellement 

• Proposer des produits et services financiers correspondant aux besoins des clients 
• Desservir ma clientèle actuelle 
• Augmenter ma clientèle et les actifs sous gestions 
• Atteindre les objectifs demandés par la compagnie 

 
Commis aux adhésions et PRDU, Costco Wholesale juin 2015 @ Août 2016 

• Service à la clientèle pour les membres Costco 
• Créer des adhésions pour les nouveaux membres Costco 
• Atteindre les objectifs d’adhésion exécutif et Capital One Mastercard 
• Retour de marchandise 
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Conseiller Financier et Gestionnaire, Services Financiers Tremblay INC. (Entreprise Familiale)   
Mai 2010 @ Juin 2015 
 

• Préparer les États des Résultats et Rapport Financiers  
• Administrer les Ressources Humaines 
• Préparer le plan stratégique pour l’organisation 

 
Entraineur professionnel de patinage artistique   mars 2011 @ actuellement  

• Développer et mettre en action des plans d’entrainement spécifique 
• Accompagner les jeunes athlètes dans leur développement sportif 

 
Spécialiste Technique et Contrôleur Technique en simple août 2012 @ actuellement  

• Évaluer les performances des athlètes lors de compétition selon des critères établis 
• Conseiller les entraineurs sur l’aspect technique pour leurs athlètes 
• Respecter le code de déontologie des officiels de Patinage Québec  

 
Administrateur au conseil d’administration, Patinage Québec   Mai 2011 @ Mai 2014 

• Développer des projets pour favoriser l’avancement des athlètes québécois 
• Être le lien entre les athlètes du Québec et le conseil d’administration 
• Être présent aux réunions et participer aux discussions des autres dossiers 

 
 
Administrateur au conseil d’administration, Les Fines Lames de Chicoutimi  
Mai 2011 @ Mai 2012  

• Responsable des tests se déroulant au club de patinage artistique 
• Co-responsable du spectacle annuel en avril 2012  
• Assister aux réunions mensuelles  

 
 

RÉALISATIONS 
 
Patinage Artistique 
J’ai pratiqué ce sport pendant 18 ans.  

• Membre de l’équipe du Québec durant dix ans  
• Médaillé aux Championnats Provinciaux à six reprises 
• Médaillé aux Championnats Canadiens à deux reprises  
• Participation à des compétitions internationales d’envergures 
• Nommé athlète de l’année en patinage artistique par le RLS à trois reprises 
• Finaliste comme athlètes internationale de l’année tout sport confondu par le RLS  

 
Entraineur de patinage artistique au Pays-Bas 
La fédération des Pays-Bas ainsi que le club de Dordrecht m’engagent à titre contractuel pour 
enseigner aux patineurs des Pays-Bas.  
 


