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LISTE DE CANDIDATS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 SEPTEMBRE 2021 

 
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 20 septembre 2021. 

 

3 postes à combler 

 
 
Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 

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

Philipe 
Boissonneault 

Bonjour, je m’appelle Philippe Boissonneault et je 
demeure à Saint-André-Avellin. Je suis un enseignant 
à la retraite, ayant œuvré surtout au palier 
secondaire, en plus d’avoir occupé des postes de 
directions au niveau secondaire et collégial. J’ai aussi 
travaillé pour la commission scolaire et le ministère de 
l’éducation. Je suis marié avec Lorraine depuis 45 
ans et nous sommes les parents de 4 filles. En plus 
de mon travail, j’ai toujours participé à des activités 
communautaires, me donnant l’occasion de 
rencontrer des gens de divers domaines, tout en 
contribuant à la croissance et l’épanouissement des 
communautés où j’ai habité.  J’ai siégé sur plusieurs  
CA, dans le domaine des Collèges communautaires, 
de soins de santé mentale, de CLSC, de 
coopératives, incluant les Caisses populaires, les 

J’aimerais d’abord féliciter le CA et le personnel pour 
l’ouverture des nouveaux locaux à Saint-André-Avellin 
l’automne dernier. J’ai eu le plaisir de participer à 
l’ouverture officiel et nous y avons maintenant des 
locaux modernes et accueillants. En participant au CA 
de la Coopérative funéraire de l’Outaouais, très 
conscient que je représente tous les membres de la 
coopérative, je désire vraiment pouvoir redonner à ma 
communauté. J’adore collaborer avec les gens pour 
faire avancer des dossiers qui puissent bénéficier aux 
membres usagés de la coopérative, assurant un service 
de grande qualité tout en demeurant à la mesure des 
capacités financières des membres. La coopérative a 
déjà sa place de choix dans la région de l’Outaouais et  

Mandat de 3 ans à échéance Rééligible Vacant 
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Rachel Larabie-Lesieur 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

Chevaliers de Colomb, le Club de motoneige et de 
nombreux autres organismes francophones variées, 
etc. 
 
 

j’aimerais pouvoir contribuer à sa croissance continue. 
Le mouvement coopératif me tient très à cœur puisque 
c’est un modèle d’affaire au service des gens et qui 
permet aussi aux membres d’avoir un mot à dire dans 
leur coopérative. Je suis aussi très à l’aise en 
gouvernance et je participe activement et positivement 
aux divers dossiers qui font avancer l’organisme. Je 
serai là pour travailler conjointement avec mes 
collègues au CA. J’ai un excellent entregent et je 
travaille très bien en équipe. C’est donc avec grand 
plaisir que je sollicite non seulement votre appui, mais 
aussi votre confiance. 

 

Dan Gay 
 

Natif de Hull, j’ai fait carrière en gestion marketing à la 
Brasserie Molson et chez Loto Québec.  Je suis à la 
retraite depuis 9 ans. 
 
J’ai été impliqué étroitement dans la communauté 
d’une façon continue depuis les 43 dernières années, 
en siégeant à plusieurs conseils d’administration de 
différents organismes régionaux et en participant 
activement à plusieurs initiatives et regroupements 
socio-économiques en Outaouais, dont les suivants :  
 

- Centraide Outaouais 

- Fondation des maladies du cœur de 
l’Outaouais 

- CSSS de Gatineau 
- Fondation Pierre Janet 
- Fondation Santé Gatineau 

Dans le cadre de l’accompagnement des familles 
endeuillées, je souhaite contribuer au développement et 
au maintien d’une offre de service, dont la qualité, et le 
professionnalisme assure le soutien, le réconfort et le 
soulagement. 
 
Mon expérience des dernières années au sein du C.A. 
de la Coopérative, ainsi qu’à titre de président, m’a 
confirmé que mon rôle et ma contribution peuvent faire 
une différence.  Le renouvellement de mon mandat me 
permettra de continuer à contribuer aux dossiers de 
développement de notre coopérative en collaboration 
avec les membres du conseil d’administration. 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

- Association des résidents du secteur Wright 
- Association des Jeunes Professionnels de 

l’Outaouais 
- Caisse populaire de Hull 
- Chambre de Commerce de l’Outaouais 
- Corporation du bicentenaire de la ville de Hull 
- Comité consultatif d’urbanisme, ville de Hull 

- Corporation du Festival des Montgolfières de 
Gatineau 
 

Je suis actuellement membre du C.A. de la 

Coopérative funéraire de l’Outaouais. 

François Hastir, 

Adm.A  

M. François Hastir, Adm.A., cumule plus de 10 ans 

d’expérience au sein des divers conseils 

d’administration. Il a été président de la Fédération 

québécoise des coopératives en milieu scolaire, 

administrateur de coopératives et Mutuelles Canada, 

et administrateur de la Caisse Desjardins Centre-Est 

de Montréal et de la coopérative funéraire du Grand 

Sudbury. Il a également été administrateur du Groupe 

Fides, plus vieille maison d’édition au Québec, ainsi 

que du RLISS du Nord-Ouest de l’Ontario, une société 

de la couronne disposant d’un budget d’un demi-

milliard de dollars dans le secteur de la santé. Résident 

de Gatineau depuis quelques années, M. Hastir 

s’implique dans sa communauté, notamment comme 

président de Coopsco Outaouais et administrateur et 

Passionné du mouvement coopératif, je crois à 

l’importance des coopératives funéraires afin d’offrir un 

service de qualité, humain et centré sur les besoins des 

membres; le tout, à un pris abordable. Toutefois, la 

pandémie mondiale a amené plusieurs nouveaux enjeux 

et défis pour l’industrie funéraire, et créer des nouvelles 

habitudes de vie qui changent la façon de faire dans le 

domaine funéraire. L’industrie doit s’adapter au virage 

numérique et aux nouvelles technologies, tout en 

répondant aux préoccupations environnementales des 

membres et clients ; le tout en continuant à offrir des 

services personnalisés et abordables, reflétant les 

volontées des défunts. Dans ce contexte, il est d’autant 

plus important que la coopérative se dote d’un conseil 

d’administration à l’affut des innovations, et avec une 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

membre de l’exécutif de L’UQO, où il y complète son 

MBA. Il est également administrateur du Conseil 

québécois de la coopération et de la mutualité, ainsi 

que de la Fondation pour l’éducation à la coopération 

et à la mutualité. Ses champs d’expertisent incluent la 

gestion stratégique et direction d’organisme, la 

gouvernance et la déontologie, la gestion du 

changement et du risque, et la gestion de la relève 

dans les organisations. M. Hastir est également 

diplômé du Collège des administrateurs de société et 

membre de l’Ordre des administrateurs agrées du 

Québec. 

forte expérience en gouvernance et en gestion du 

changement, afin de pouvoir se doter d’une vision 

stratégique forte et proactive. Il s’agit là d’un défi qui 

m’intéresse particulièrement et j’espère, si vous 

m’accordez votre confiance, pouvoir contribuer à la vie 

associative et économique de la coopérative en y 

apportant mes années d’expérience en tant 

qu’administrateur de sociétés et gestionnaire.  

Je suis convaincu que ma forte connaissance du milieu 

coopératif québécois, de même que mes capacités de 

gestionnaire, ma vision stratégique, et mes expertise en 

gouvernance, sauront répondre aux besoins de la 

coopérative et apporter une plus-value au conseil 

d’administration. Je crois également qu’il est important 

d’impliquer la relève dans le mouvement des 

coopératives funéraires, afin de continuer d’être 

novateurs et de pouvoir attirer la jeunesse parmi nos 

membres.  

Rachel Larabie-
Lesieur 
 

Après l’obtention d’une licence en droit, j’ai fait carrière 

à la Fonction publique fédérale.  Lors de ma retraite en 

2008, j’occupais les fonctions de sous-ministre adjoint, 

Opérations régionales à Industrie Canada.   

J’ai été impliquée, à titre d’administratrice, aux niveaux 

local, provincial et national, auprès du mouvement 

Centraide pendant près de 20 ans.  J’ai également 

Je désire poursuivre mon implication au sein de la 

Coopérative funéraire de l’Outaouais (CFO) qui 

assume une fonction essentielle au sein de la 

communauté. 

Toujours animée par les valeurs qui m’ont été 

transmises par ma famille de même que par les 

valeurs coopératives qui guident la CFO et ayant 
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lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

siégé au conseil d’administration du CSSS (maintenant 

CISSO) de 2008 à 2015. Membre-fondatrice de la 

Fondation Mathieu-Froment-Savoie en 2014, j’ai 

assumé la présidence du conseil d’administration 

jusqu’en juin 2016. 

J’assume également la vice-présidence du conseil 

d’administration de la société Alzheimer Outaouais 

depuis 2018. 

Je suis membre du conseil d’administration de la 

Coopérative funéraire de l’Outaouais depuis 2013 et 

occupe la vice-présidence depuis 2016. J’ai eu 

l’honneur de recevoir la Médaille du Gouverneur 

Général pour les bénévoles en 2015. 

 

 

 
 

acquis au cours de ma carrière et des années une 

expérience appréciable en gestion, administration et 

gouvernance, je désire humblement continuer à offrir 

ma contribution, à titre d’administratrice, au bon 

fonctionnement et au rayonnement de la CFO.  

J’adhère pleinement à la mission de la CFO qui est 

d’offrir les meilleurs services aux membres et un 

environnement de travail harmonieux aux employés 

dans un cadre financier réaliste.  Je reconnais les 

défis auxquels fait face la CFO dans le contexte 

changeant des services et rites funéraires et suis 

prête à m’engager sans réserve pour les relever. La 

conduite des opérations pendant la pandémie a 

démontré que la force des valeurs coopératives de 

même que le dévouement et le professionnalisme des 

employé(es) sont le socle sur lequel nous pouvons 

continuer d’évoluer afin d’offrir les meilleurs services 

aux membres de la CFO.   

Mon expérience depuis 2013 s’avère enrichissante et 

me permet de mieux connaître l’importance de la CFO 

en Outaouais.  Vous assurant de mon engagement 

total, je soumets ma candidature pour le 

renouvellement de mon mandat comme membre du 

conseil d’administration de la CFO. 

 


