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ANICK BERGERON 

 bergeron_anick19@hotmail.com 

Formation scolaire 
_______________________________________________________________________ 

Permis d’exercice CPA, CA  2015 

Diplôme universitaire en administration concentration comptabilité  2012 
Université de Sherbrooke 

Diplôme d’études collégiales en sciences de la nature  2009 
Cegep de Sherbrooke 

Diplôme d’études secondaires, programme d’études internationales  2007 
Collège Mont Notre-Dame, Sherbrooke 

Expérience professionnelle  
________________________________________________________________________ 
Analyste financier, contrôle interne       
BRP inc                                                                                                           2018 à ce jour 

- Revue des contrôles et des processus de l’entreprise 
- Implantation de contrôles pour obtenir la certification SOX 
- Supervision de personnel 
- Implantation SAP S4 

Première auditrice 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  2010 à 2018 

- Compilation et vérification de données comptables 
- Rédaction d’états financiers 
- Réalisation de déclarations d’impôt 
- Supervision de personnel 
- Planification de mandats 

Commis-comptable 
Manon Nadeau-Dostie Services Administratifs  2009 à 2012 

- Facturation des clients 
- Gestion des comptes fournisseurs et clients 
- Conciliations bancaires 

Entraîneur professionnel de patinage artistique  2009 à 2018 
 CPA Magog et Club de patinage synchronisé de Sherbrooke 

 - Communiquer avec les parents 
 - Coordonner les groupes et superviser les entraîneurs amateurs 
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 - Accompagner les patineurs dans leur développement 
 - Enseigner les habiletés requises à la pratique du patinage artistique 
 - Planifier les séances d’entraînement 

Engagements sociaux  
_____________________________________________________________________ 

Trésorière        2020 à ce jour 
Patinage Québec 

- Participer aux différentes rencontres du conseil d’administration 
- S’assurer de la saine gestion financière de l’organisme 
- Participer à l’audit de fin d’année 
- Participer aux différents sous-comités  

Représentante des entraîneurs  2012 - 2017 
Club de patinage artistique de Magog 

- Participer aux différentes rencontres du conseil d’administration 
- Coordonner les différentes activités du club 
- Agir à titre d’intermédiaire entre le conseil d’administration et les entraîneurs 

Connaissances particulières 
______________________________________________________________________ 
Connaissance fonctionnelle des logiciels comptables Acomba, Simple Comptable de 
Sage et Dynacom ainsi que des logiciels d’usage Excel et Word. 

Formation en cours de réanimation cardiorespiratoire  2017 
Croix rouge canadienne 

Langues parlées et écrites 
Français et anglais  

Intérêts 
 Patinage artistique, danse, le sport et la lecture 


