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LISTE DE CANDIDATS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE DU 29 AVRIL 2019 

 

Ci-joint la liste des candidatures pour un poste au conseil d'administration de la Coopérative funéraire de l'Outaouais (CFO) 

qui sera comblé par scrutin au cours de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi 29 avril 2019. 

 

3 postes à combler 

 
Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 

lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

 

Antoine-L. 

Normand 

 

Carrière en Journalisme, Affaires Publiques et Communications suite 
à des études au Baccalauréat ès Arts et en Philosophie, Université 
Ste-Anne (Nouvelle-Écosse) ; en Journalisme, Université Carleton 
(Ottawa) ; en Droit, Université Laval (Québec).  

 

J’ai une vaste expérience de gestion que je serai heureux de mettre 
au service du Conseil d’Administration de la Coopérative Funéraire de 
l’Outaouais. En sommaire : J’ai siégé au Bureau des Gouverneurs de 
l’Université Laval durant mes études en Droit; j’ai occupé les fonctions 
de Directeur de l’information au poste de radio CKCV et  au poste de 
Télévision CKTM-TV; Directeur des communications et des relations 
publiques aux Premiers Jeux du Canada; Chef de Cabinet du Ministre 
des Finances du Québec; Directeur des Relations publiques à Télé-
Québec; Conseiller en Affaires publiques à l’Université du Québec à 
Hull ; Conseiller en Communications auprès du Conseil Privé du 

 
Ma motivation est de rendre service à un 
organisme qui m’importe et de le faire dans la 
mesure de mes capacités et de mes 
connaissances. J’ai fait du bénévolat dans de 
nombreux organismes tout au cours de ma vie et 
je serais heureux de participer à l’essor de la 
Coopérative Funéraire de l’Outaouais.  
 
À titre de bénévole j’ai présidé le Comité des 
Résidents à la Résidence Le Monastère 
d’Aylmer; j’ai présidé la Corporation du 
condominium no 37 à Ottawa ; j’ai présidé le 
Conseil d’administration  de la Conférence 
Montebello; j’ai présidé le Conseil des Directeurs 
de l’information du gouvernement fédéral ; j’ai été 
bénévole à la Coopérative de Santé d’Aylmer ;  

Mandat de 3 ans à échéance Rééligible Vacant 

Alain Roy 

Normand Lafrenière 

Geneviève Kalentzis 

X 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

Gouvernement du Canada ; Président des directeurs de l’information 
du Gouvernement du Canada; Directeur général des Affaires 
publiques à Travaux publics Canada, à Environnement Canada et à 
Postes Canada ; Chef de Cabinet du Ministre fédéral de l’Emploi et 
de l’Immigration; Conseiller du Secrétaire général de la Croix-Rouge 
canadienne lors de l’Enquête Krever ; Conseiller spécial au Bureau 
du Bogue de l’An 2000 au Conseil du trésor fédéral. Comme juriste, 
j’ai développé des politiques, des mémoires et des projets de loi. 

j’ai siégé au Comité des usagers du Centre 
Intégré de Santé et des  Services Sociaux de 
l’Outaouais(CISSSO) ; au Conseil 
d’administration du Pavillon du Parc ; au Conseil 
d’administration des Amis du Musée canadien 
des Civilisations ; au Conseil d’établissement de 
l’école du Vieux-Verger ; au Comité aviseur des 
Communications et Relations publiques de la 
Cité Collégiale ; au Bureau d’Agrément de la 
Société canadienne des relations publiques ; au 
Comité Interministériel du Conseil Privé sur les 
Affaires Publiques ; au Comité gouvernemental 
sur la dénomination des édifices fédéraux et au 
Comité du Conseil du Trésor sur la symbolisation 
fédérale. 

 

 

Michel 

Lanthier 

 

 Travailleur social de formation et éducateur spécialisé. 

 Retraité des centres jeunesse de l’Outaouais. 

 Administrateur, membre du conseil régional de l’association 
québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic depuis 
avril 2014. 

 Commissaire d’école primaire du Mont-Bleu de 1994 à 2007. 

  Président du Comité exécutif de la Commission scolaire – des – 
Portages – de - l’Outaouais (1998 – 2003). 

 Vice-président de la C.S.P.D. de 2003 à 2007. 
 

 
Je crois avoir les compétences et les qualités 
voire honnêteté, vision de l’avenir et disponible 
pour la Coopérative funéraire de l’Outaouais. J’ai 
le goût de m’engager bénévolement et souhaite 
siéger au conseil d’administration de la CFO pour 
faire profiter de mes expériences en santé et 
services sociaux aux membres du C.A. 

 

Jean-Paul 

Julien 

 
Résident de Gatineau depuis 2001, j’ai œuvré comme croupier de 
2001 à 2009. Depuis, je suis musicien à temps plein. Dans le passé, 

 
Récemment membre de votre Coopérative, ma 
participation vise à contribuer à l’évolution de 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

j’ai œuvré en Mauricie comme président de l’Association de Loisirs 
pour Personnes Handicapées de la Mauricie; et aussi auprès d’autres 
organismes communautaires à divers rôles. Depuis 2010, j’ai mis sur 
pied une coopérative de musiciens. 
 

 

votre coopérative et aussi j’aimerais m’impliquer 
au niveau provincial. 
 

 

Alain Roy 

 
Éducation :  

 Diplôme de l’Institut de technologie agricole (équivalent au 
collégial) – ITA La Pocatière 

 Baccalauréat ès Arts en Économique  - Université de 
Sherbrooke 

 Maitrise en coopération (administration et gestion des 
coopératives) 

Travail :  

 Divers emplois en agriculture principalement au sein de 
coopératives agricoles 

 De 1984 à 2013, divers positions de spécialiste en coopération 
au sein du Gouvernement du Canada dont les 10 dernières 
années comme Gestionnaire, Partenariat et programmes, au 
Secrétariat aux coopératives. 

Engagement bénévole : 

 Au cours des années, participation active au sein de conseils 
d’administration de coopératives dans les secteurs de 
l’assurance, de l’alimentation, de l’habitation et du funéraire.  

 Depuis 2000, administrateur et trésorier de la Coopérative 
funéraire de l’Outaouais  

 Membre fondateur et président de la Fondation pour le 
développement des coopératives en Outaouais. 

Depuis 2014, membre du Conseil d’administration de la Fédération 

 

J’ai décidé de solliciter un nouveau mandat au 
conseil d’administration de la CFO, car j’ai la 
conviction profonde que je suis en mesure de 
contribuer au développement de la Coopérative 
funéraire de l’Outaouais et de son réseau. Au 
cours des années, j’ai acquis une connaissance 
historique et détaillée des finances de la CFO et 
du marché funéraire local. J’offre aussi une 
bonne connaissance de la coopération comme 
modèle d’entreprise, de son administration et une 
solide compréhension de la gestion et des 
contrôles financiers. Comme économiste, je 
possède une bonne capacité d’analyse, des 
connaissances théoriques et pratiques du 
secteur des coopératives et une expérience de 
plus de 30 années des politiques 
gouvernementales liées aux coopératives. 

Comme projet de retraite, je souhaite offrir ma 
disponibilité, mes convictions et ma 
détermination pour travailler au développement 
de la Coopérative funéraire de l’Outaouais. Je 
sollicite votre appui pour siéger à titre 
d’administrateur de la CFO une entreprise solide 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

des coopératives funéraires du Québec. qui a su répondre au besoin de ses membres et 
de la collectivité en Outaouais depuis plus de 
trente années. 
J’ai l’énergie, la passion et la disponibilité pour 
contribuer à réaliser la vision de la CFO et à 
maintenir son rôle de leader du secteur funéraire 
en Outaouais tant au niveau de la qualité des 
services, des prix et de l’aide adaptée au besoin 
des familles endeuillées, quelle que soit leur 
situation financière.   

 


