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Chantier de l’économie sociale

LA VÉRITABLE FORCE EN
COMPTABILITÉ EST CELLE DE
« VERBALISER » ET DE
SIMPLIFIER LES CHIFFRES.

« Tant qu’il y a des chiffres,
je suis heureux! »
Moustapha Gueye est d’origine
sénégalaise. Il vit au Québec depuis plus
de 10 ans. Il détient un baccalauréat et
une maitrise en comptabilité de
l’Université de Tunisie. Il a travaillé en
comptabilité dans de petites et grandes
organisations au Québec comme ailleurs.
À son arrivée à Montréal, il a dû passer
par l’étape de la reconnaissance des
diplômes. Voulant poursuivre sa carrière

au Québec, il a presque tout recommencé
le cursus scolaire et a obtenu un baccalauréat en comptabilité par cumul de
certificats de l’Université du Québec à
Montréal. Il a aussi complété un DES en
vérification interne. Moustapha
exerce
depuis un an le métier de comptable au
Chantier de l’économie sociale et a sous sa
gouverne la gestion financière de la
Fiducie du Chantier de l’économie sociale,

de Commerce solidaire, de Cap finance et
du Fond de Capital patient.
J’ai toujours aimé les chiffres, l’analyse
et le calcul. À ma manière, j’ai toujours
aidé les autres. L’entraide est une valeur
importante pour moi. Savoir gérer les
chiffres, c’est une manière d’éviter bien
des problèmes et ce, autant pour
l’entreprise (employeur et employé) que

« Mon travail est de faire
comprendre, d’orienter
et de conseiller. »

pour le budget familial. Pour moi, la
comptabilité a toujours été un moyen
d’améliorer la vie des gens. Par exemple,
quand je suis arrivé au Québec, je me suis
tout de suite impliqué dans des
organismes pour leur proposer des
solutions concrètes dans leur planification
budgétaire. C’est gratifiant de pouvoir
aider les gens, de les conseiller et de
savoir qu’au bout du compte, j’ai fait une
petite différence dans la vie de leur
organisation.
Depuis mon arrivée au Québec, j’ai eu
la chance de travailler dans divers types
d’organisation et ce, autant dans le secteur
privé (bureaux de comptables), public
(municipal) que celui de l’économie
sociale et de l’action communautaire
(OBNL). La nature et l’organisation du
travail d’un comptable varient beaucoup
en fonction de la taille de l’organisation et
donc de la division des tâches. Dans une
petite organsiation, la personne responsable de la comptabilité prépare, entre
autres, le bilan et le compte de résultat.
Ces documents sont importants notamment pour les services fiscaux mais
aussi car ils fournissent des informations
importantes sur la situation financière de
l’organisation et aide dans la prise de
décision. Dans un cabinet d’expertise
comptable ou d’audit, le comptable est en
relation avec des entreprises clientes qui
lui confient tout ou une partie de leur
comptabilité. Quant aux grandes entreprises, elles ont souvent leur propre
service de comptabilité.
Ce que je fais
La véritable force en comptabilité est
celle de verbaliser et de simplifier les
chiffres. Pour bien des gens, il n’est pas
simple de lire des états financiers. Mon
travail est de faire comprendre, d’orienter

et de conseiller. J’aime conseiller les
directions et les chargés de projets en
travaillant dans un regroupement du
secteur de l’économie sociale. J’aime faire
partie d’une équipe qui a à cœur la finance
solidaire et qui a des valeurs d’entraide.
Par ailleurs, ma qualité de vie au travail est
exceptionnelle dans ce milieu de travail. Il
m’est plus facile de concilier la famille,
les études et le travail. Il y a moins de
hiérarchie. Je dirais que ce type
d’organisation, même s’il s’agit d’un
grand regroupement d’entreprises d’économie sociale, est tricoté serré! Par
ailleurs, lors de mon arrivée en poste, mon
employeur a réellement procédé au
transfert des connaissances et des
compétences. Mon intégration a été
vraiment la clé du succès grâce au suivi et
à la formation. Mon mentor a été exceptionnel et a su me guider vers les buts à
atteindre. Je sentais que mon employeur
avait à cœur ma réussite ! Aujourd’hui,
j’ai la charge de l’ensemble des activités
du cycle comptable. Je réalise les états
financiers de synthèse pour supporter le
Chantier dans ses divers mandats et ses
diverses structures. Aussi, j’exerce la
tenue des livres, la facturation, le
recouvrement, la paie, la fiscalité, les
rapports de placement, les tableaux de
bord, les données mensuelles, etc. Mes
idées sont toujours les bienvenues et je
sens que je fais une différence !
Les qualités nécessaires
L’image du comptable qui passe ses
journées penché sur sa calculatrice seul
dans son bureau est un mythe. Les
principales qualités requises sont les
mêmes que pour n’importe quel
responsable d’équipe: personnalité,
entregent et leadership. Aimer les chiffres
est important, car c’est la base du travail,
mais le métier suppose aussi d’être en
contact avec les employés, les partenaires,
les institutions financières. Chaque
opération comptable traduit une réalité
économique et financière de l’organisation. Il faut être capable de faire le lien
entre les chiffres et la réalité qu’ils
représentent, par exemple en décrivant ce
qui s’est passé dans son secteur d’activité
à travers les résultats. Pour ce faire,

l’esprit d’analyse et de synthèse est
important. Il faut aussi être un bon
communicateur et savoir vulgariser
informations. Ce métier exige aussi une
bonne dose de minutie, de précision et un
souci du détail car la comptabilité doit être
exacte. Cela prend également une bonne
capacité à la résolution de problèmes car il
y en a de toutes sortes à régler. Par ailleurs,
l’honnêteté, l’intégrité et la discrétion sont
de mise, car tous les dossiers comptables
doivent rester confidentiels. Finalement, il
faut avoir un excellent sens de l’organisation pour bien gérer son travail et la
multiplicité des dossiers et des
informations à traiter. Il faut avoir un
système D bien développé!
Mon rêve d’avenir
J’aime et j’aimerai toujours les chiffres.
Mon rêve est de pouvoir réaliser une
maitrise en audit et comptabilité. Cela me
permettrait encore mieux de percevoir
comment je peux soutenir et aider les
autres !
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transparence.
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