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LISTE DE CANDIDATS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2022 

 
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 25 avril 2022. 

 

3 postes à combler 

 
 
Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 

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

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), Université de 
Sherbrooke 

Travail : 

• Divers emplois en agriculture principalement 
au sein de coopératives agricoles (1973 – 
1978) 

• De 1984 à 2013, diverses positions de 
spécialiste en coopération au sein du 
Gouvernement du Canada dont les 10 

J’ai décidé de solliciter votre appui pour compléter le 
travail amorcé à la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec et pour cela je dois siéger au 
conseil d’administration de ma coopérative. J’ai la 
capacité, les connaissances et des compétences qui 
permettent 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 

Mandat de 3 ans à échéance Rééligible Vacant 

Alain Roy 

Michel Lanthier 

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

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 (2009). 

• Depuis 2014, membre du Conseil 
d’administration de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec. 

• Depuis 2015, délégué représentant les 
coopératives funéraires aux assemblées des 
Co-operators 

 
 

expérience de plus de 30 années des politiques 
gouvernementales liées aux coopératives.  
 
Le secteur funéraire vit depuis plusieurs années des 
changements importants et cela va continuer. Depuis 
2014, je représente la CFO au Conseil d’administration 
de la Fédération des coopératives funéraires du 
Québec. C’est un organisme important pour la CFO et 
je souhaite pouvoir continuer à bâtir un réseau fort au 
service des coopératives locales et nous assurer que 
les intérêts de notre coopérative et de nos quelque 
26 000 membres soient au cœur de l’action de la 
Fédération et satisfaits. 
 
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, de relation 
avec nos employés, des prix et de l’aide adaptée au 
besoin des familles endeuillées, quelle que soit leur 
situation financière. 
 
Je vous offre ma disponibilité, mes convictions et ma 
détermination pour travailler au développement de la 
Coopérative funéraire de l’Outaouais. Je sollicite le 
renouvellement de votre confiance pour vous 
représenter au sein du Conseil d’administration de la 
CFO, un modèle d’entreprise coopérative qui sait 
répondre au besoin de ses membres et de la collectivité 
en Outaouais et cela depuis plus de quarante années.  
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

 

Michel Lanthier  
 

• 2019-2022 : Administrateur et membre actif au 
Conseil d’administration de la CFO ainsi que 
membre du comité du développement durable. 

• 2014-2022 : Administrateur et membre du 
Conseil Régional de l’Association québécoise 
des Retraité(e)s des secteurs publics et 
parapublics de l’Outaouais (A.Q.R.P). 

• 1994-2007 : Conseiller scolaire à l’école 
internationale du Mont-Bleu. 

• 1998-2003 : Président du comité exécutif de la 
Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (C.S.P.Q) 

• 1979-2014 : Travailleur social de profession et 
éducateur spécialisé en centre jeunesse de 
l’Outaouais (voire C.I.SS.O.) 

 

J’ai beaucoup appris durant les trois dernières années 
comme membre administrateur et membre actif du 
Conseil d’administration de la CFO. Je voudrais avoir 
l’opportunité de continuer à siéger au comité du 
développement durable du Conseil d’administration de 
la CFO. 
J’aime ça et j’y crois. 
Je suis retraité, j’ai du temps et de l’énergie pour 
poursuivre mon engagement à travailler pour vous au 
sein du Conseil d’administration de la CFO. 

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. 

J’ai eu la chance de m’impliquer au conseil 
d’administration de la coopérative funéraire de 
l’Outaouais depuis septembre 2021 et je désire 
renouveler mon mandat afin de continuer à contribuer 
activement au développement et à la croissance de 
notre entreprise collective. Je suis un passionné du 
mouvement coopératif, et 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 prix abordable.  
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

Résident de Gatineau, M. Hastir s’implique dans la sa 
communauté, notamment comme président du 
Coopsco Outaouais et administrateur et membre de 
l’exécutif de l’UQO, où il y complète son MBA. Il est 
également administrateur du Conseil québécois de la 
coopérative et de la mutualité, ainsi que de la 
Fondation pour l’éducation à la coopération et à la 
mutualité. Ses champs d’expertise 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 organismes. 
M. Hastir est également diplômé du Collège des 
administrateurs de sociétés et membre de l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec, et il siège au 
conseil d’administration de la coopérative funéraire 
depuis septembre 2021. 
 

Bien que la pandémie ait amené plusieurs enjeux dans 
l’industrie du funéraire, je crois que notre coopérative a 
su s’adapter et faire face aux changements tout en 
gardant les membres au cœur de nos décisions. La 
distinction coopérative étant au cœur de mes 
préoccupations, je crois qu’il est primordial que nous 
continuions à offrir des services humains, 
personnalisés, à des prix abordables. Je crois 
également que la coopérative funéraire de l’Outaouais 
a tout le potentiel pour se positionner comme un 
employeur de choix dans la région, ce qui est d’autant 
plus important dans le contexte actuel de crise de la 
main-d’œuvre. 
 
Dans ce contexte, il est autant plus important que la 
coopérative se dote d’un conseil d’administration à 
l’affût des innovations, et avec une 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 des 
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 expertises 
en gouvernance, sauront répondre aux besoins de la 
coopérative et apporter une plus-value au conseil 
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Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 
lesquelles ils souhaitent siéger au c.a. de la CFO. 

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.  
 

 


