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L’implication d’un CPA 

Malgré des semaines bien remplies par son travail d’auditeur et de fiscaliste junior chez  

Choquette Corriveau, M. Étienne Guay, CPA, CA trouve le temps de s’impliquer dans sa 

communauté. 

Voyez son parcours dans l’article du Journal de Lévis … 

Par Érick Deschênes 
erickdeschenes@journaldelevis.com 

Longtemps impliqué dans des comités lors de son parcours scolaire, que ce soit au secondaire ou 
à l'université, Étienne Guay n'a pas réfléchi longtemps lorsque les occasions d'effectuer du 
bénévolat se sont présentées à lui à la vie adulte. 

Membre du comité jeunesse de la Caisse Desjardins de Lévis en 2009, le comptable professionnel 
agréé est par la suite devenu membre du conseil d'administration de la première caisse du 
Mouvement Desjardins, un poste qu'il occupe toujours.  

C'est aussi en 2009, par l'entremise du speed-dating pour les conseils d'administration organisé 
notamment par le Centre d'action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière, qu'Étienne Guay a eu la 
chance de joindre également le conseil d'administration de cet organisme et de redonner à la 
communauté. 

«J'ai toujours eu le goût de m'investir et de m'impliquer dans ma communauté. […] C'est sûr que 
c'est gratifiant. Personnellement, je trouve mon implication valorisante. Se sentir utile, je trouve ça 
important. Ça permet de rencontrer plusieurs personnes que l'on apprécie, de diversifier ses 
connaissances et plus personnellement en ce qui a trait à ma profession, ça me permet de tisser 
des liens d'affaires», partage M. Guay. 

Efforts pour la promotion 

Si plusieurs membres de son cercle d'amis sont aussi impliqués dans le bénévolat que lui,  
Étienne Guay est à même de constater que les organismes sans but lucratif font face à un beau 
défi afin d'attirer des bénévoles.  

Convaincu des effets bénéfiques que le bénévolat peut apporter à une communauté et à ses 
membres, le comptable professionnel agréé estime que les organisations devraient promouvoir 
davantage leurs activités et les bénéfices du bénévolat auprès de la jeunesse. 

«Les gens ne connaissent pas aussi bien les opportunités de bénévolat qui existent et les besoins 
en bénévoles dans le milieu. Je pense qu'il y a encore un effort à faire en ce qui a trait à la 
promotion des organismes bénévoles auprès des jeunes», conclut Étienne Guay. 


