Candidate au Gala Excellence CMA 2012 :
Implication sociale
Je me présente, Sophie Goulet, CMA depuis septembre 2010. Je suis jeune, dynamique, curieuse et
impliquée. Comme employé, je suis Conseillère dans la pratique de la gestion de la performance
financière chez FPM360. Comme bénévole, je suis Directrice de la comptabilité d’un organisme à but
non lucratif.
Vous vous demandez probablement comment j’en suis venue à m’impliquer… Cela tombe à point, car
c’est justement très important pour moi que vous le compreniez. La vie faisant drôlement les choses, un
jour, j’ai lu un livre, un livre qui parlait du calvaire montréalais vécu par des femmes prostituées,
toxicomanes, battues… Ce livre a éveillé en moi des sentiments mitigés. J’ai réalisé la chance que j’ai eue
dans la vie, j’ai été choyée, entourée et toujours supportée. J’ai également réalisé que ce n’était pas
tout le monde qui avait eu cette chance, malheureusement. J’ai donc ressenti un urgent besoin d’aider,
de m’impliquer et de mettre mon savoir au profit de la société. Comment pourrais-je trouver une
opportunité d’implication intéressante et enrichissante?
Au lendemain de ma prise de conscience, j’ai reçu une proposition; faire la comptabilité d’un organisme
à but non lucratif, Les Logis Rose-Virginie. Quel hasard! À l’époque, on me demandait de faire de
l’entrée de données, quelques heures par mois. Les services d’un comptable étant dispendieux,
l’organisme s’était tourné vers des comptables professionnels bénévoles pour leur venir en aide.
Connaissant déjà l’organisme pour avoir été bénévole lors d’une de leur soirée bénéfices, je savais ce
qu’accomplissait quotidiennement cet OBNL. Leur mission est d’aider des femmes dans le besoin, des
femmes qui ont fait la rue, qui sont toxicomanes, des femmes réunies par un seul désir : se réhabiliter.
Leur devise : « S’en sortir, pour de bon ». Cet organisme œuvre depuis 1990 en offrant un toit et du
support aux femmes en difficulté. À l’aide de ses 47 logements, Les Logis Rose-Virginie ont un taux de
réussite de 85%, donc 85% des femmes qui y séjournent s’en sortent et ne retournent pas à la rue.
Lorsque j’ai pris connaissance du taux de réussite et du montant pouvant être économisé grâce à mes
services, j’ai tout de suite accepté de m’impliquer. J’ai réalisé que c’était une manière tout indiquée de
remettre à la société une portion de la chance que j’ai eu dans la vie.
Mon implication a débuté en février 2010 par de l’entrée de données. Finalement, les quelques heures
par mois se sont transformées en quelques heures par semaine. De fil en aiguilles, j’ai commencé à
cumuler les responsabilités et les projets. En 2010, nous étions 2 bénévoles, accompagnées d’une
directrice financière, pour compléter l’entrée de données. La tâche étant importante, cette bénévole a
finalement quittée début 2011. J’ai donc eu l’idée d’offrir un stage d’un mois en comptabilité à un/une
finissant/e du Collège Édouard-Montpetit. À mon sens, ce geste me permettait de m’impliquer dans la
vie de futurs comptables et de faire découvrir l’univers enrichissant d’un OBNL. J’ai formé cette
stagiaire, je lui ai montré les rudiments du métier et je crois lui avoir transmis un certain désir d’aider les
gens. Suite à son départ, un autre bénévole m’a supporté quelques semaines, j’ai également formé

cette personne. Finalement, durant l’été 2011, j’ai repris, seule, la comptabilité complète. Ce fut de durs
moments, étant donné que cette période coïncide avec mon changement d’emploi. Maintenant, j’ai la
chance de superviser une bénévole en or. Cette bénévole effectue l’entrée de données.
Je suis maintenant en charge de tout le volet comptabilité. Mon implication consiste donc à la
production des états financiers mensuels, à la révision de ces états, à répondre aux questions de la
présidente du conseil d’administration ainsi qu’à la préparation des dossiers de vérification. En fin
d’année, je suis également impliquée dans les conciliations, la comptabilisation des amortissements et
des régularisations nécessaires. Je suis également disponible en tout temps et pour toutes questions se
rapportant à la comptabilité. Mon désir pour l’avenir est de mettre à jour la charte de comptes,
d’automatiser encore plus les processus comptable et d’analyser en profondeur les résultats de manière
à apporter mon support dans le processus budgétaire et de révision des dépenses.
Au quotidien, je propose régulièrement des manières d’améliorer la comptabilisation, j’ai par exemple
automatisé le fichier de comptabilisation des petites caisses, de la comptabilisation des salaires et de la
comptabilisation des dépenses effectuées avec la carte de crédit. J’ai créé des comptes pour clarifier
certains postes de dépenses. Mes implications permettent d’économiser du temps, autant du côté des
intervenantes que du côté de la comptabilité. En effet, en automatisant les fichiers, les intervenantes
s’évitent le calcul manuel de chacune de dépenses.
Annuellement, mon implication, combinée à celle de la bénévole sous ma supervision, permet aux Logis
Rose-Virginie d’économiser 19 000$. Cette somme permet d’offrir plus de service à chacune des
résidentes et de faire en sorte que leur passage aux Logis soit encore plus bénéfique. Réhabiliter une
résidente coûte annuellement 11 000$. Cette économie représente pour moi un moyen direct de faire
une différence dans la vie des gens dans le besoin.
Je ressens un réel plaisir à aider ces femmes qui se battent pour vaincre leur dépendance et s’acharnent
pour ne pas retourner dans la rue. Je participe à chacune des soirées bénéfices organisées par Les Logis
Rose-Virginie. À chaque année, une ou plusieurs femmes témoignent de leur passage aux Logis RoseVirgnie. À chaque année, de voir leur réussite, la manière dont elles se sont relevées les manches, ont
travaillées sur leur personne, sont retournées à l’école et ont combattues sans relâche me rappelle
pourquoi c’est si important de s’impliquer dans sa communauté. Souvent, je me dis que si chaque
personne ne faisait ne serait-ce qu’une journée de bénévolat par année, ensemble, nous pourrions
réellement améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes dans le besoin.
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