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30 ans d’échange et de complicité
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons cet album qui relate les
30 ans de la Fédération, à travers l’histoire des congrès qui se sont succédé.
Depuis le premier congrès de la Fédération tenu à Québec en 1995
jusqu’à celui de cette année à Gatineau, le réseau a eu le privilège de visiter
les régions de l’Estrie, la Montérégie, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue,
la Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent,
le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et la Capitale-Nationale.
Chaque coopérative qui l’a organisé a su donner sa couleur au congrès. On se
souvient d’avoir mangé du homard à Rimouski, d’avoir dansé à Alma, d’avoir
chanté de l’opéra à Saint-George de-Beauce, d’avoir mangé dans le train à Gatineau, d’avoir joué au Casino à Lévis,
d’avoir ri aux larmes à Rouyn-Noranda et d’avoir été ébloui par un slameur de Sherbrooke. Chaque région a su
nous faire découvrir ses joyaux, pour nous donner le goût en repartant d’y revenir pour plus longtemps.
Les ateliers et conférences ont aussi permis aux congressistes de se mettre à la page sur différents sujets qui nous
touchent : les funérailles écologiques, les rituels, le soutien au deuil, les groupes d’entraide, l’approche client, les soins
palliatifs, le don d’organe, etc.
Le congrès annuel est également un rendez-vous attendu par plusieurs pour tisser des liens, partager nos réussites
et célébrer nos bons coups. Au fil des rencontres plus formelles et des activités sociales, chacun repart avec la tête
remplie d’idées glanées ici et là. C’est à travers ces échanges qu’un réseau fort se tisse.
Nous espérons que cette publication rappellera de bons souvenirs en plus de témoigner de la vitalité de notre réseau.
Nous désirons remercier en terminant toutes les coopératives qui ont organisé les différentes éditions du congrès.
C’est dans la diversité des organisations que nous renouvelons chaque année notre volonté de nous enrichir de
nos échanges.
Bon 30e anniversaire à toutes et à tous!
Michel Lafleur, président
Fédération des coopératives funéraires du Québec
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Résidence funéraire Lac-Saint-Jean, Alma

Personnalité de l’année :
Guy LeBel, président
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Guy LeBel a reçu son prix des mains
de Michel Marengo, président du conseil
d’administration de la Fédération.

Méritas Développement économique :
Coopérative funéraire de la Mauricie
Marcel Charette, directeur général, Odette Dallaire
de la Caisse d’économie des travailleurs et travailleuses
du Québec, Jean-Paul Goulet, Angèle Saint-Onge
et André Tremblay, président.

Méritas Développement associatif :
Coopérative funéraire de l’Estrie
Alphonse Trifiro, président,
Louise Lanctôt, directrice générale,
et Marlène Dumais de la CDR du Saguenay
Lac-Saint-Jean.
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Méritas Coopérative de l’année
moins de 100 funérailles :
Coopérative funéraire de la Mauricie
André Tremblay, président, Jean-Paul Goulet,
Bruno Montour de Desjardins, Angèle Saint-Onge
et Marcel Charette, directeur général.

Bravo aux coopératives honorées
Alphonse Trifiro de la Coopérative funéraire de l’Estrie,
Guy LeBel de la Coopérative funéraire du
Bas-Saint-Laurent, Michel Marengo de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec,
ainsi qu’André Tremblay et Angèle Saint-Onge
de la Coopérative funéraire de la Mauricie.

Merci aux organisateurs
Marc Richard, directeur général,
et Robert Gaudreault, président
de la Résidence funéraire du Lac-Saint-Jean.

· · · · · · · · Cette année-là · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
La Coopérative funéraire de l’Estrie annonce qu’elle tiendra son 12e colloque La mort parlons-en.
En 1997, La Fédération a un nouveau logo. D’ailleurs il est toujours d’actualité.
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Coopérative funéraire Québécoise, Saint-Georges

Personnalité de l’année :
Michel Marengo, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec
Michel Marengo a reçu le prix des mains
de Clément Larivière, président du congrès.

Méritas Coopérative de l’année :
Services funéraires coopératifs Drummond
Colette Belisle, directrice générale,
et Yves Lecours , président
de Services funéraires coopératifs Drummond,
ainsi que Michel Marengo.

Méritas Implication dans le milieu :
Coopérative funéraire du Fjord
Laurier Tremblay, président
de la Coopérative funéraire du Fjord,
accepte le prix remis par Guy LeBel, trésorier
de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec.
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Méritas Marketing et promotion :
Coopérative funéraire Mgr Brunet
Daniel Thouin, responsable
des coopératives funéraires au MICST,
a remis le prix à Denis Soucy, directeur général
de la Coopérative funéraire Mgr Brunet.

Bravo aux lauréats
Yves Lecours de SEFUCOD,
Michel Marengo, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec,
Laurier Tremblay de la Coopérative funéraire du Fjord
et Denis Soucy de la Coopérative funéraire Mgr Brunet.

Bravo aux organisateurs
Clément Larivière, président,
et Julienne Fortin, directrice générale.

· · · · · · · · Cette année-là · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Les congressistes ont pu assister aux ateliers suivants :
- Incinération vs exposition

- Survivre au suicide d’un proche

- Le marketing social

- Les parts privilégiées
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Coopérative funéraire de l’Outaouais, Hull

Personnalité de l’année :
Denyse Shink, directrice générale
Coopérative funéraire du Plateau
Michel Marengo, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec,
remet le prix à madame Shink.

Méritas Développement
de l’entreprise coopérative :
Coopérative funéraire de l’Estrie
France Boutin, représentante
de la Direction des coopératives,
Laurier Custeau et Louise Lanctôt
de la Coopérative funéraire de l’Estrie
ainsi qu’Alain Leclerc de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.

Méritas Développement
de l’entreprise coopérative :
Coopérative funéraire de l’Outaouais
L’équipe de la Coopérative funéraire
de l’Outaouais reçoit l’honneur
de France Boutin, représentante
de la Direction des coopératives.
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Méritas Développement associatif :
Coopérative funéraire de la Haute-Côte-Nord
Sylvain Lachapelle, directeur général de la
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord, reçoit
cet honneur des mains de Majella Saint-Pierre,
directeur général du Conseil
de la coopération du Québec.

Méritas Intercoopération et implication dans le
milieu: Coopérative funéraire de l’Outaouais
Yoland Chalifoux, représentant de la Fédération
des caisses populaires Desjardins de l’Estrie,
présente le prix à Réjean Laflamme, président,
et Marcel Guy, directeur général de
la Coopérative funéraire de l’Outaouais.

Les gens qui étaient présents au congrès cette année-là
ont pu profiter d’une belle promenade en train
pour l’activité du vendredi soir!
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Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, Rimouski

Personnalité de l’année :
Jean-Paul Girard, président
Coopérative funéraire de Chicoutimi
Jean-Paul Girard a reçu son prix des mains de
Michel Marengo, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.

Prix Sauvegarde
du patrimoine communautaire :
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Guy LeBel, président, et
Louise Talbot, directrice générale
de la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent,
reçoivent le prix de Michel Lafrenière de Desjardins.

Prix Innovation :
Coopérative funéraire du Saguenay
France Boutin, représentante de la Direction
des coopératives, présente le prix à Raymond Lévesque,
administrateur, Jean-Claude Deroy, président,
et Brigitte Deschênes, directrice générale de la
Coopérative funéraire du Saguenay.
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Prix Intercoopération : Table régionale
des coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean
De gauche à droite : Michel Dupont
de la Résidence funéraire du Lac-Saint-Jean,
André Bergeron et Lise Girard
de la Coopérative funéraire du Fjord,
Jean-Claude Deroy et Brigitte Deschênes
de la Coopérative funéraire du Saguenay,
Danielle Lavoie du Conseil de la coopération du Québec
et Bernard Lapointe de la Coopérative funéraire
de Chicoutimi.

Sauvegarde des intérêts des consommateurs :
Coopérative funéraire de l’Outaouais
Lucie Beaulieu, représentante d’Investissement Québec,
présente un certificat de Reconnaissance à
Réjean Laflamme, président de la
Coopérative funéraire de l’Outaouais.

Bravo aux organisateurs
Louise Talbot, directrice générale,
et Guy LeBel, président.
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Coopérative funéraire JN Donais, Drummondville

Personnalité de l’année :
Laurent Lamontagne, président
Coopérative funéraire du Plateau
Laurent Lamontagne a reçu son prix des mains
de Michel Marengo, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.

Méritas Éducation et promotion :
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Louise Talbot, directrice générale,
et Guy LeBel, président de la Coopérative funéraire
du Bas-Saint-Laurent, reçoivent cet honneur
des mains de Jean Robitaille, représentant
du Chantier de l’économie sociale.

Méritas Éducation et promotion :
Coopérative funéraire de l’Estrie
Louise Lanctôt, directrice générale, et
Martial Théroux, président de
la Coopérative funéraire de L’Estrie,
reçoivent le prix de Réjean Lantagne,
directeur général de SOCODEVI.
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Méritas Intercoopération :
Coopérative funéraire de l’Anse,
Coopérative funéraire du Pied de la Falaise
et la Coopérative funéraire du Plateau
Garry Lavoie et Laurent Lamontagne,
respectivement directeur général et président de la
Coopérative funéraire du Plateau, Georges Groleau,
président de la Coopérative funéraire de l’Anse,
Yvan Caron, Michel Turgeon et Gilles Kelly
respectivement président, directeur général
et administrateur de la Coopérative funéraire
du Pied de la Falaise et Gérard Lafond, directeur général
de la Coopérative funéraire de l’Anse.
Méritas Intercoopération :
Coopérative funéraire de Chicoutimi,
Coopérative funéraire du Fjord,
Résidence funéraire Lac-Saint-Jean
et Coopérative funéraire du Saguenay
Jean-Claude Deroy, Brigitte Deschênes de
la Coopérative funéraire du Saguenay,
Marc Richard et Robert Gaudreault
de la Résidence funéraire Lac-Saint-Jean,
Bruno Montour, conseiller à la Confédération
des caisses Desjardins et Bernard Lapointe
de la Coopérative funéraire de Chicoutimi.

Méritas Éducation :
Coopérative funéraire de la Rive-Sud
Dominique De Smet du RISQ
a présenté le prix aux administrateurs
de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud.
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Coopérative funéraire JN Donais, Drummondville (suite)

Méritas Développement :
Coopérative funéraire de L’Amiante
Dominic Guay, directeur général, et
Paul-Émile Nadeau, président de
la Coopérative funéraire de L’Amiante
ont reçu le prix des mains de Nelson Desrosiers
d’Investissement Québec.

Méritas Développement :
Résidence funéraire
de l’Abitibi-Témiscamingue
Michel Lafrenière, directeur des ventes
à la Confédération des caisses populaires Desjardins, a
remis le prix à René Perron, directeur général,
et Gilles Marseille, président,
de la Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Bravo aux organisateurs
Andrée Donais, présidente du congrès,
et Marcel Touchette, président de JN Donais.
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Coopératives funéraires de l’Anse, du Pied de la Falaise
et du Plateau, Québec
À titre de nouveau président de la
Fédération des coopératives funéraires du Québec,
Gilles Marseille se fait porte-parole du réseau
pour annoncer la création du Prix Michel-Marengo.
En effet, le nom de Michel Marengo est associé
aux coopératives funéraires et au bénévolat
depuis maintenant 20 ans. C’est pourquoi le conseil
d’administration est fier d’annoncer que
le prix du Bénévole (ou Personnalité) de l’année
portera désormais le nom de Michel-Marengo.

Alain Leclerc, directeur général de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec, rend hommage
à celui qui a été son complice pendant 20 ans à titre de
président de la Coopérative funéraire de l’Estrie puis
comme président de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec.

Michel Marengo et son épouse Colette
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Coopératives funéraires de l’Anse, du Pied de la Falaise
et du Plateau, Québec (suite)

Méritas Développement :
Résidence funéraire
de l’Abitibi-Témiscamingue
Les trois coprésidents du congrès entourent
les représentants de la Résidence funéraire
de l’Abitibi-Témiscamingue.

Méritas Développement :
Coopérative funéraire d’Asbestos
En compagnie d’un administrateur,
Chantal Guillemette, directrice générale,
reçoit le prix des mains
de Michel Lafrenière des caisses Desjardins.

Méritas Promotion et présence dans le milieu :
Résidence funéraire du Lac-Saint-Jean
France Boutin, représentante de la
Direction des coopératives,
a remis le prix au président, Robert Gaudreault,
bien entouré de ses collègues
du conseil d’administration.
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Méritas Innovation et promotion :
Coopérative funéraire de la Rive-Nord
Le président et la directrice générale, Jacques Laganière
et Nancy Alain, ont reçu le prix des mains de
Pierre Bois, représentant d’Investissement Québec.

Bravo aux organisateurs
Georges Groleau, président de la Coopérative funéraire
de l’Anse, Yvan Caron, président de la Coopérative
funéraire du Pied de la Falaise, Laurent Lamontagne,
président de la Coopérative funéraire du Plateau
et le coordonnateur du congrès, Jacques Côté.

Garry Lavoie, directeur général
de la Coopérative funéraire du Plateau
remet une bande dessinée à Gilles Kelly.
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Coopérative funéraire de Chicoutimi, Chicoutimi

Prix Michel-Marengo :
Gaby Couture, président
Coopérative funéraire des Eaux vives
Premier récipiendaire du prix Michel-Marengo,
Gaby Couture a reçu le prix de celui en l’honneur
de qui a été nommée cette récompense,
monsieur Michel Marengo.

Bravo aux organisateurs
Félicitations à la Coopérative funéraire
de Chicoutimi pour l’organisation du congrès.
La coopérative a pu compter sur
Hélène Gravel pour coordonner le tout.

Guy LeBel de la Coopérative funéraire
du Bas-Saint-Laurent et Alain Leclerc
de la Fédération des coopératives funéraires du Québec.
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Méritas Développement :
Coopérative funéraire du Plateau
Claude Bolduc, président, et
Garry Lavoie, directeur général
de la Coopérative funéraire du Plateau.

Méritas Développement et intercoopération :
Coopérative funéraire la Colombe
Malheureusement, les membres de la coopérative
n’ont pu assister à cette soirée.
C’est donc Michel Lafrenière
de la Fédération des caisses Desjardins
qui a livré le texte de présentation.

· · · · · · · · Cette année-là · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
La Coopérative funéraire de Chicoutimi souligne les anniversaires des coopératives.
En 2003, c’est 19 coopératives qui avaient déjà plus 20 ans d’existence.
Un atelier sur le recrutement fut très apprécié puisqu’il a été animé par trois coopératives :
Manon Grenier de la Coopérative funéraire du Granit, Claude Roy de la Coopérative funéraire de l’Estrie
et Monique Brisson de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud.
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Coopérative funéraire de l’Estrie, Sherbrooke
Prix Michel-Marengo :
Denis Pépin, vice-président
Coopérative funéraire des Bois-Francs
En l’absence de Denis Pépin, c’est la présidente
de la Coopérative funéraire des Bois-Francs,
Ghislaine Tourigny qui est venue chercher le prix
des mains de Michel Marengo.

Bravo aux organisateurs :
Claude Roy, Bernard Lefebvre,
Eulalie B. Pelletier, Pierre Charron,
Robert Dubé et Michel Carrier.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2004 :
Résidence funéraire du Saguenay
Marie-Claude Rochon de la Fédération des caisses
Desjardins du Québec présente le prix à Brigitte Deschênes,
directrice générale de la coopérative.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2004 :
Coopérative funéraire
de la Rive-Sud de Montréal
Monique Brisson, directrice générale,
et Vilmont Thériault, président
de la Coopérative funéraire
reçoivent le prix des mains
de Marc Brouillette d’Investissement Québec.
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Les lauréats des prix Reconnaissance 2004 :
Coopérative funéraire Serviperu
Les représentants de Serviperu reçoivent le prix
des mains de France Boutin,
représentante de la Direction des coopératives,
ainsi que Bastien Dion de l’IRECUS.

Les dix commandements d’un bon directeur général
Alain Leclerc, directeur général de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec, s’est fait soutirer quelques dollars par
le co-président de la soirée, monsieur Yoland Chalifoux.
En effet, pour chaque commandement qu’Alain n’avait pas
toujours respecté, il devait verser 2 $ à la Fondation pour
l’éducation à la coopération.

Bon joueur, Marc Richard
de la Résidence funéraire de Lac-Saint-Jean
à largement contribué à cette cause.

· · · · · · · · Les dix commandements d’un bon directeur général · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1- Ton président tu honoreras, toute la vérité tu diras

6- Ton conseil tu louangeras, leur décision jamais tu ne critiqueras

2- Une semaine à l’avance tu convoqueras, les réunions de ton CA

7- Le congrès tu organiseras, quand ton tour de le faire ce sera

3- Les employés tu respecteras, toutes tes absences tu expliqueras

8- Aux tables des DG tu assisteras, l’animateur docilement tu écouteras

4- L’information du partageras, les membres tu éduqueras

9- Aucun prétexte tu n’inventeras, lorsque ton évaluation viendra

5- L’assemblée générale tu organiseras, dans le plaisir et la joie

10- Un modèle de vertu tu seras, pour ton équipe, ta coopérative et
bien au-delà
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Coopérative funéraire de la Mauricie, Shawinigan

Prix Michel-Marengo :
Michel Pichet, directeur général
Coopérative funéraire d’Asbestos
En compagnie de sa conjointe, Michel Pichet
est fièrement venu cueillir cet honneur
des mains de Michel Marengo.

Bravo aux organisateurs
La directrice générale de la Coopérative funéraire
de la Mauricie, Andrée Perron,
et le président, Roger Hammond.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2005 :
Coopérative funéraire de l’Estrie
Claude Roy et Steve Bourassa, respectivement
directeur général et président de la Coopérative
funéraire de l’Estrie, sont allés cueillir fièrement leur
prix des mains de Lise Jacob de la Direction des
coopératives.
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Les lauréats des prix Reconnaissance 2005 :
Coopérative funéraire des Deux Rives
Lise Jacob a également présenté un prix à
Georges Groleau, administrateur,
Garry Lavoie, directeur général,
et Claude Bolduc, président, de la
Coopérative funéraire des Deux Rives.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2005 :
Coopérative funéraire de l’Outaouais
Claudette Girard d’Investissement Québec
remet ce prix à Marcel Guy, directeur général,
et Jasmine Sasseville, présidente de la Coopérative
funéraire de l’Outaouais.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2005 :
Coopérative funéraire JN Donais
de Drummondville
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Le réseau des coopératives funéraires
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Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda

Prix Michel-Marengo :
Gaston Fortin, président
Centre funéraire coopératif du Granit
Gaston Fortin, à droite, a reçu son prix
des mains de Michel Marengo.

Le jeu des 8 erreurs
Comme le lauréat et le présentateur du
prix Marengo n’étaient pas présents ce soir-là,
Alain Leclerc et Guy LeBel ont fait en sorte
d’y remédier... Trouvez les 8 erreurs!!!

Les lauréats des prix Reconnaissance 2005 :
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
La directrice, Louise Talbot, reçoit son prix des mains
de Réjean Lantagne, directeur général de SOCODEVI.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2005 :
Coopérative funéraire Mgr Brunet
Louise Rouleau
de la Caisse d’économie solidaire de Québec
remet le prix à Jean-Claude Brisebois,
président de la Coopérative.
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Les deux présidents honorés
Réjean Laflamme a eu comme
première fonction de rendre
hommage à ses deux prédécesseurs,
Guy LeBel et Gilles Marseille.
Chacun d’eux s’est vu remettre
un tableau provenant de la galerie
Art Azo qui est une coopérative
d’artistes québécois.
Guy LeBel, président 2005-2006

Gilles Marseille, président 2002-2005

Bravo aux organisateurs
Tous les participants ont été unanimes à vanter
l’hospitalité et la générosité de nos hôtes
lors de ce congrès. Bravo aux membres du
comité organisateur qui comprend
Josée Lemay, Chantal Toupin, René Perron,
Patrick Blais et Gilles Marseille.
Merci à tout le personnel de la coopérative
qui a assuré notre bien-être et nos déplacements
toute la fin de semaine.

Garry Lavoie et Alain Leclerc
nous montrent qu’ils ont de la swing!
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Coopérative funéraire de Coaticook, Lennoxville

Prix Michel-Marengo :
Vilmond Thériault, président
Coopérative funéraire de la Rive-Sud
Vilmont Thériault, à droite, a reçu son
prix des mains de Michel Marengo.

Une entente de partenariat a été signée entre
la Fédération des caisses Desjardins et la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.
Nous apercevons ici Jean Brunelle, directeur
Gestion privée chez Desjardins,
et Réjean Laflamme, président
de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec, lors de la signature.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2007 :
Coopérative funéraire de la Côte-de-Beaupré
Le président de la Coopérative, Serge Tremblay, reçoit
son prix des mains de France Boutin, membre du jury
et représentante de la Direction des coopératives.
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Les lauréats des prix Reconnaissance 2007 :
Coopérative funéraire de l’Estrie
Michel Lafrenière de la Fédération
des caisses Desjardins du Québec
remet le prix à Steve Bourassa
et Claude Roy, respectivement président
et directeur général de la Coopérative.

Bravo aux organisateurs
Bravo à l’équipe de la Coopérative funéraire
de Coaticook qui a organisé un congrès réjouissant
et stimulant.

Alain Leclerc a une curieuse vision
des encans chinois...
Toujours est-il que l’activité
a permis d’amasser 500 $
pour SOCODEVI.
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Coopérative funéraire de la Rive-Sud, Longueuil (15e congrès annuel)

Prix Michel-Marengo :
Georges Groleau, administrateur
Coopérative funéraire des Deux Rives
Georges Groleau est entouré de Michel Marengo
et de l’actuel président de la Fédération,
Réjean Laflamme.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2008 :
Maison funéraire de L’Amiante
Dominic Guay et Louis Jolicoeur,
respectivement directeur général et président
de la Coopérative, ont reçu ce prix
des mains de Pierre Tardif, vice-président du
conseil d’administration de la Fédération
des caisses populaires Desjardins du Québec.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2008 :
Coopérative funéraire de la Rive-Sud
de Montréal
Hélène Simard, présidente-directrice générale
du Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité (à droite) remet ce prix
à Mario Aylwin, directeur général, Monique Brisson,
adjointe à la promotion et au développement,
et Bernard Houle, président de la Coopérative.
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Lancement de l’historique du 20e
Le congrès 2008 fut aussi l’occasion de célébrer
le 20e anniversaire de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.
André Tessier, Guy LeBel et Réjean Laflamme
lors du lancement de l’historique.

Mario Aylwin et Bernard Houle profitent de l’occasion
pour célébrer le 30e anniversaire de la Coopérative
funéraire de la Rive-Sud.

Bravo aux organisateurs
Bernard Houle, Monique Brisson et Mario Aylwin
de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal
présentent deux oeuvres gagnantes
provenant de leur région.
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Maison funéraire de l’A
Amiante, Thetford Mines

Prix Michel-Marengo :
Jean-Claude Brisebois, président
Coopérative funéraire Brunet
Photographiées ici avec Michel Marengo,
Martine Brisebois, administratrice,
et Élaine Brière, directrice générale, sont venues
recevoir le prix au nom de M. Brisebois.

Un honneur souligné par
la Coopérative funéraire Brunet
Les employés et administrateurs de
la Coopérative funéraire Brunet
ont profité d’une journée de rencontre pour
souligner l’honneur décerné à monsieur Brisebois.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2009 :
Coopérative funéraire des Deux Rives
André Berger et Garry Lavoie, respectivement
président et directeur général, ont reçu ce prix
des mains de Michel Lafrenière, directeur
du développement des affaires à la Fédération
des caisses Desjardins du Québec.
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Les lauréats des prix Reconnaissance 2009 :
Coopérative funéraire de Chicoutimi
Luce Desaulniers, anthropologue
et professeure titulaire à l’UQAM,
remet ce prix à Frédéric Plourde,
administrateur, et Alain Girard,
directeur général de la Coopérative.

Les humoristes se sont succédé au micro
Alain Leclerc et Réjean Laflamme ont sorti les tirelires
pour amasser des fonds pour un projet de coopérative
au Honduras.

Bravo aux organisateurs
À l’avant : Viviane Nadeau, Françoise Goupil-Poulin,
Carmen Jalbert-Jacques, Louis Jolicoeur.
À l’arrière : Annie Normandin, André Poulin,
Serge Marseille et Dominic Guay.
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Résidence funéraire Lac-Saint-Jean, Alma

Prix Michel-Marengo :
Robert Gaudreault, président
Résidence funéraire Lac-St-Jean
Réjean Laflamme, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec,
avec le récipiendaire du prix Michel-Marengo,
Robert Gaudreault.

Hommage au président sortant
Robert Gaudreault
La Résidence funéraire Lac-Saint-Jean
a aussi rendu hommage à son ancien président,
par la voix du président actuel,
monsieur Robert Gagné.

La Coopérative funéraire d’Ottawa
devient membre auxiliaire
La Fédération des coopératives funéraires du Québec
a profité de son assemblée générale
pour accueillir son 12e membre auxiliaire,
la Coopérative funéraire d’Ottawa, ici représentée par
son président, Mark Goldblatt.
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Les lauréats des prix Reconnaissance 2010 :
Coopérative funéraire des Deux Rives
Claude Fluet et Garry Lavoie, respectivement
président et directeur général, ont reçu ce prix
des mains de l’honorable Jean-Pierre Blackburn,
député de Jonquière-Alma et
ministre responsable des coopératives au Canada.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2010 :
Coopérative funéraire de l’Île de Montréal
En présence du ministre Jean-Pierre Blackburn,
le président de la Coopérative,
Bernard Giroux, a reçu son prix des mains
de Dianne Maltais, conseillère,
financement d’entreprises collectives de
la Caisse d’économie solidaire de Desjardins.

Quatre coopératives voisines
Ce n’est pas tous les jours que les directrices et directeurs des quatre
coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean se retrouvent ensemble.
Ils ont donc tenu à immortaliser le moment par une photo.
Marc Richard, Résidence funéraire Lac-Saint-Jean,
Renée Simard, Coopérative funéraire du Fjord,
Brigitte Deschênes, Coopérative funéraire du Saguenay
et Alain Girard, Coopérative funéraire de Chicoutimi.

Bravo aux organisateurs
Robert Gagné, Marc Tremblay,
Doris Bellemare et Marc Richard.
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Coopérative funéraire des Deux Rives, Lévis

Prix Michel-Marengo :
Jasmine Sasseville, présidente
Coopérative funéraire de l’Outaouais
Réjean Laflamme, président de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec, en compagnie de la récipiendaire du
prix Michel-Marengo, Jasmine Sasseville.

Guy LeBel, membre honoraire
de la Fédération
Guy LeBel a été administrateur, trésorier,
vice-président et président de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec
pendant près d’une dizaine d’années en plus
d’avoir siégé au conseil de la Coopérative
funéraire du Bas-Saint-Laurent.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2011 :
Coopérative funéraire JN Donais
Yves St-Germain et Andrée Donais,
respectivement président et directrice générale,
ont reçu ce prix des mains de monsieur Clément Samson,
président d’honneur du congrès et président du conseil des
représentants de Québec-Ouest et Rive-Sud de
la Confédération des caisses Desjardins.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2011 :
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Le président et la directrice générale,
Chanel Roussel et Sonia Lucas,
ont reçu ce prix des mains de Guylaine Morin,
conseillère-experte à la Direction des coopératives
du ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation.
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C’est pas chaud sur le bateau,
mais on s’amuse!
Les accompagnateurs et
accompagnatrices ont profité
d’une petite croisière
en plus d’aller visiter
la Maison Alphonse-Desjardins.

De façon symbolique, et conformément à notre philosophie
de développement durable, un érable a été planté au
Centre des congrès de Lévis afin d’atténuer l’empreinte
laissée par la tenue de notre congrès. Le président de la
Coopérative funéraire des Deux Rives, Claude Fluet,
a lu ce texte, rédigé par Maryse Dubé, en présence
du président de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec, Réjean Laflamme.

Bravo au comité organisateur
Claude Fluet, Jacques Beaudet, Madeleine L’Heureux,
Pierre Bélanger, Gilles Rouleau, Garry Lavoie, Donald Veilleux,
Coopérative funéraire des Deux Rives,
André Jacob, Coopérative funéraire de la Rive Nord,
Jean Audy, Coopérative funéraire de La Capitale
et Annie Normandin, de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec. On voit ici la chorale du congrès
où on reconnaît plusieurs membres du comité organisateur.

7865 $ pour Leucan
Nous vous avions promis de publier la photo de
Garry Lavoie si le réseau des coopératives funéraires
contribuait pour 2000 $
au Défi tête rasée. Mission accomplie!
On le voit ici tout souriant avant le défi,
puis à droite après le défi... Bravo!
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Coopérative funéraire de Chicoutimi, Chicoutimi

Prix Michel-Marengo :
Gérard Ouellet, administrateur
Coopérative funéraire de la Rive-Sud
Gérard Ouellet reçoit le prix Michel-Marengo des mains
de Guy LeBel, membre honoraire de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2012 :
Résidence funéraire
de l’Abitibi-Témiscamingue
Gilles Marseille, Gaétan Petit et Patrick Blais,
respectivement président, directeur général
et directeur des opérations de
la Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue,
ont reçu ce prix de Marie-Claude Boisvert,
chef de l’exploitation de Desjardins Capital de risque.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2012 :
Coopérative funéraire de Saint-Hyacinthe
Yves Richard, directeur général, et Gilles Cardinal,
président de la Coopérative funéraire
de Saint-Hyacinthe ont reçu ce prix
de Josée Tremblay, directrice de l’administration
et de la gestion des programmes
au Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité.
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En peau de vache ou en veston queue-de-pie,
les deux animateurs Patrick Blais et
Frédéric Plourde ont déployé
tout l’éventail de leurs talents
pour animer certaines portions
de ce congrès.

Le groupe Les 6 pieds sous terre
formé de l’équipe de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec
est venu présenter l’unique chanson
du groupe : Le blues du croque-mort.

Bravo aux organisateurs
Stéphanie Brochu (FCFQ), Alain Girard,
Christian Lemieux, Line Girard, Frédéric Plourde,
Hélène Gravel et Pierre Bérubé.
Soulignons aussi la contribution de Lynda Maltais
qui a fait partie du comité organisateur.

· · · · · · · · Cette année-là · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
La Coopérative funéraire de Chicoutimi fêtait son 15e anniversaire.
Le congrès a permis de remettre 8 000 $ au Défi Pierre Lavoie.
La Coopérative funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue devient la première entreprise funéraire québécoise au Québec
à être accréditée par la Green Burial Council.
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Coopérative funéraire de l’Estrie, Sherbrooke

Prix Michel-Marengo :
Gilles Cormier, président
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–
Manicouagan
Gilles Cormier de la Coopérative funéraire
de la Haute-Côte-Nord–Manicouagan
a eu l’honneur de recevoir le prix Michel-Marengo.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2013 :
Maison funéraire de L’Amiante
Serge Marseille, président
de la Maison funéraire de L’Amiante
reçoit ce prix de Michel Jean, directeur
à la Direction du développement des coopératives
au ministère des Finances et de l’Économie.

Les lauréats des prix Reconnaissance 2013 :
Coopérative funéraire des Laurentides
John Tittel, directeur général, et Yvon Robert, président
de la Coopérative funéraire des Laurentides
ont reçu ce prix de Gaston Bédard,
directeur général par intérim du Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité.
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Champion du monde de slam en 2011,
le Sherbrookois David Goudreault
a su ravir nos oreilles
avec quelques morceaux bien
choisis pour l’occasion.

Bravo aux organisateurs
Francis Demers, Michel Lafleur, Suzanne Hamel,
Maïa Poulin, Manon Thibodeau,
Stéphanie Brochu (FCFQ)
et François Fouquet.

· · · · · · · · Cette année-là · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
En 2013, 90 % des coopératives du réseau étaient présentes à ce congrès qui constituait également un congrès d’orientation.
La Coopérative funéraire de l’Estrie a inauguré son cimetière en milieu naturel.
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Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda

Prix personnalité collective de l’année :
Le conseil d’administration
du Centre funéraire coopératif du Granit
Réjean Laflamme, président de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec,
remet le prix à Yvette Fortier, présidente,
et Manon Grenier, directrice générale
de la Coopérative funéraire du Granit.

Les lauréats des Mérites coopératifs 2014
Solidarité et intercoopération :
Coopérative funéraire du Grand Montréal
Gilles Marseille, administrateur
de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec, remet ce prix
à Aline Chalifoux, administratrice,
Mario Aylwin, directeur général,
et Pierre Tardif, président.

Les lauréats des Mérites coopératifs 2014
Meilleures pratiques d’affaires :
Coopérative funéraire de la Capitale
Gilles Kelly, président,
et François Charest, directeur général,
ont reçu ce prix de Bruno Desjardins,
directeur des comptes majeurs
chez Desjardins Assurances générales.
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Les lauréats des Mérites coopératifs 2014
Coup de coeur du jury :
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
Gaston Tardif, président,
et Sonia Lucas, directrice générale,
ont reçu ce prix de Alain Leclerc,
directeur général de la Fédération
des coopératives funéraires du Québec.

Patrick Blais, directeur général de la Résidence funéraire
de l’Abitibi-Témiscamingue a trouvé le tour
de faire bouger les gens. Une danse était obligatoire
avant d’aller se servir au buffet.

Les accompagnateurs visitant
la maison Jos Dumoulon.

· · · · · · · · Bravo aux organisateurs · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gilles Marseille, Yvon Bérubé, Gaétan Petit, Patrick Blais et Stéphanie Brochu.
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Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, Rimouski

Prix Michel-Marengo :
Marcel Giroux, administrateur
Coopérative funéraire du Pied de la Falaise
Le président de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec, Réjean Laflamme,
remet le prix Michel-Marengo
à Marcel Giroux.

Les lauréats des Mérites coopératifs 2015
Innovation sociale :
Coopérative funéraire de l’Estrie
Manon Thibodeau, François Fouquet
et Michel Lafleur reçoivent ce prix de
Nicole Barsetti, directrice
au développement des affaires
aux groupes coopératifs chez Desjardins.

Les lauréats des Mérites coopératifs 2015
Éducation à la jeunesse :
Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord–
Manicouagan
Gilles Cormier et Anne Poulin de Courval,
respectivement président et directrice générale,
reçoivent ce prix de Maryse Durocher,
directrice de compte chez Co-operators.

Les lauréats des Mérites coopératifs 2015
Développement durable exemplaire :
Coopérative funéraire des Deux Rives
Claude Fluet et Garry Lavoie,
respectivement président et directeur général,
reçoivent ce prix de Richard Lacasse,
directeur général de SOCODEVI.
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Chanel Roussel,
ancien président de
la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent
a été honoré en recevant un tableau.

La soirée gala fut également l’occasion de rendre hommage
à notre collègue Jean-Yves Lessard qui prend sa retraite
après 16 ans à la Fédération des coopératives funéraires du Québec.
Le directeur général, Alain Leclerc, lui a remis
un tableau souvenir pour lui rappeler notre grand plaisir
d’avoir pu le côtoyer.

Réjean Laflamme avait annoncé
qu’il n’accepterait pas de nouveau mandat
à la présidence de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec.
Pour remercier son travail des neuf dernières années,
le président de la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent,
Gaston Tardif, lui a remis un tableau.

Bravo aux organisateurs
Michèle Gagnon, Stéphanie Brochu (FCFQ), Gaston Tardif,
Sonia Lucas, Marie-Andrée Allain.
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Coopérative funéraire de l’Estrie, Orford

Prix Michel-Marengo :
Gilles Kelly, administrateur
Coopérative funéraire de la Falaise
Le lauréat de cette année, Gilles Kelly,
est ici entouré du président de la Fédération
des coopérative funéraire du Québec,
Michel Lafleur, et de celui
qui a donné son nom à ce prix,
Michel Marengo.

Visite des exposants.

Bravo aux organisateurs
François Fouquet, Suzanne Hamel,
Stéphanie Brochu, Manon Thibodeau,
François Jacques et Patrick Blais.
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Dan Bigras est venu présenter
une conférence sur le thème
« Mourir dans la rue ».

Un DG et ses présidents
De façon exceptionnelle, les cinq administrateurs qui ont présidé la Fédération des coopératives funéraires du Québec
depuis sa relance étaient présents au congrès. On les voit ici en compagnie d’Alain Leclerc qui soulignait ses 20 ans
à la Fédération. Réjean Laflamme (2006-2015), Michel Lafleur (depuis 2015), Guy LeBel (2005-2006),
Alain Leclerc (depuis 1996), Michel Marengo (1994-2002) et Gilles Marseille (2002-2005).
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