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Une pandémie nous frappe 
au premier trimestre 
de 2020

Cette année, aura certainement 
été l’une des plus marquantes dans 
l’histoire des entreprises et les organi-
sations de notre communauté avec 
la pandémie qui est venue bouleverser 
nos projets, nos plans et nos vies.

En tant qu’entreprise o�rant 
des services essentiels, ce sont 
tous les membres de notre équipe, 
le conseil d’administration, 
nos gestionnaires, nos employés 
et le syndicat, qui se sont mobilisés 
pour faire face à l’état d’urgence 
sanitaire et pour assurer la santé 
et la sécurité des gens à l’interne 
ainsi que des familles endeuillées 
qui ont fait appel à la CFO.  

Un comité de gestion de crise a été 
mis en place dès que l’état d’urgence 
a été décrété afin d’assurer une 
communication constante sur l’évolu-
tion de la pandémie, tant à l’interne 
que pour nos membres. Les membres 
du comité ont également travaillé 
de pair avec les responsables de 
la Santé publique et avec les 
représentants de la Fédération 
des Coopératives funéraires 
du Québec qui ont o�ert 
un soutien important au réseau 
des Coopératives.

Malgré ces moments di�ciles, nous 
avons été en mesure de maintenir 
une o�re de services et d’accom-
pagnement aux familles endeuillées 
grâce au dévouement de notre 
personnel qui s’est tenu à l’écoute 
de nos membres et les familles qui 
ont eu recours à nos services.

La pandémie a changé les rituels 
funéraires de façon importante 
et a privé les familles de se 
rassembler pour honorer la 
perte d’un des leurs. L’impact 
s’est fait sentir au niveau 
de l’ensemble de nos services 
funéraires qui a connu une 
baisse importante ainsi qu’au 
niveau de la vente des pré-
arrangements funéraires [PAFs] 
-26 % et a bouleversé nos 
prévisions financières. Comme 
bien des entreprises, la CFO 
a bénéficié des di�érentes 
subventions disponibles auprès 
du gouvernement du Canada 
et malgré des circonstances 
sans précédent, s’en tire assez 
bien. Le véritable impact de 
cette crise et l’e�et que celle-ci 
aura sur les rituels funéraires 
et les célébrations devront faire 
l’objet d’une évaluation à plus 
long terme. 

Report de l’exercice 
de la planification 
stratégique

À la fin de 2019, le conseil 
d’administration a enclenché 
son processus de planification 
stratégique pour 2020 et les 
années suivantes. À la lumière 
des étapes de consultations 
prévues pour cet exercice 
et considérant les mesures 
sanitaires imposées au niveau 
des rassemblements, le conseil 
d’a ter cet exercice, lorsque les 
mesures sanitaires auront été 
levées.

Mot du président
et de la directrice générale

...la pandémie 
est venue 
bouleverser 
nos projets, 
nos plans 
et nos vies.

« 

»

DAN GAY
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION



Plan de développement 
organisationnel

En 2019, nous vous avons annoncé 
une mobilisation de l’organisation 
autour de l’élaboration d’un plan 
de développement organisationnel. 
Malgré les contraintes de rassemble-
ment imposées par la pandémie, 
les groupes de travail ont réussi à 
élaborer un programme qui devrait 
permettre un environnement de 
travail sain et épanouissant ; basé 
sur la consultation, la collaboration, 
l’implication, la fierté de tout 
le personnel et sur la conciliation 
travail-famille. Ce plan qui, pour 
des raisons que nous connaissons, 
a accusé un certain retard sera 
conséquemment déployé en 2021. 
Parmi les éléments de ce 
programme, il y a eu l’introduction 
de nouveaux vêtements profession-
nels, incluant un code d’apparence 
vestimentaire.

Développement 
des affaires

C’est en 2020 qu’a eu lieu 
la première pelletée de terre 
pour la construction du Pavillon 
du Lac-Beauchamp, notre 
sixième pavillon funéraire 
en Outaouais, qui facilitera 
la célébration de la vie à la suite 
de la perte d’un être cher. Les 
travaux ont été o�ciellement 
lancés le 29 octobre dernier, 
et selon l’échéancier prévu, nous 
devrions en faire l’inauguration 
à la fin de 2021. L’élaboration 
des plans de ce magnifique 
projet pour nos membres a été 
octroyée à la firme d’architectes 
Lapalme-Rheault et la construc-
tion du projet a été confiée aux 
Entreprises Cama. Ce nouveau 
pavillon de la CFO est le plus 
imposant et majestueux bâti-
ment funéraire à l’ouest de 
Montréal. 

      Ce sixième 
nouveau pavillon 
qui s’ajoute, 
offrira un lieu 
moderne pour
la célébration
de la vie.

« 

»

GUYLAINE BEAULIEU
DIRECTRICE GÉNÉRALE



Le but était d’inviter les gens à ouvrir 
un dialogue intergénérationnel pour 
inciter les familles à aborder le sujet 
de la mort et d’exprimer leurs 
dernières volontés. L’objectif sous-
jacent est d’aider les gens et les 
familles à se prévaloir en toute 
sérénité d’un contrat de préarrange-
ments funéraires. C’est une façon 
de prévoir et de mettre sur papier 
ses dernières volontés et de soulager 
ainsi les survivants des tracas adminis-
tratifs et financiers associés à un 
décès. C’est un geste d’altruisme 
qui apporte une grande paix d’esprit.

La campagne a été déployée dans 
plusieurs médias, tant imprimés que 
numériques. Une étude menée par 
la firme de marketing Som pour le 
compte de la FCFQ, ont o�ert des 
indicateurs précis quant aux a�nités 
de notre clientèle cible. Ceci a permis 
à l’agence mandatée de placer ces 
publicités dans des médias popu-
laires auprès de notre clientèle.

Un dernier mot

Nous voulons exprimer nos sincères 
remerciements à tous ceux qui nous 
ont fait confiance, à nos 24 824 
membres qui continuent de nous 
soutenir et aux familles qui nous 
permettent de les accompagner 
dans leur deuil.

Dan Gay 
Président du conseil d’administration

Guylaine Beaulieu
Directrice générale

Les valeurs coopératives 
en action

L’année 2020 fut une année 
pour mettre en lumière plusieurs 
valeurs coopératives, mais celle 
qui mérite une attention plus 
particulière est celle-ci : « Nous 
montrons du respect pour les 
familles endeuillées et pour les 
défunts ». On ne peut passer 
sous silence, le travail excep-
tionnel de notre personnel qui a 
traduit cette valeur au quotidien 
en côtoyant la sou�rance des 
familles qui ont perdu un être 
cher dans le cadre de la pandémie. 
Leur présence professionnelle, 
leur empathie, leur dévouement 
et leur capacité d’adaptation 
face aux nombreux changements 
sanitaires tout au long de l’année, 
sont dignes de mention et de 
l’expression de notre gratitude.  

Lancement 
d’une nouvelle 
campagne publicitaire

La mort étant un sujet encore 
très délicat pour plusieurs 
tranches de notre société, 
la CFO a misé d’abord 
sur une campagne de 
sensibilisation avec le slogan :
« On peut-tu juste en parler ? ». 

Nous montrons 
du respect 
pour les familles 
endeuillées 
et pour 
les défunts.

« 

»



Services aux membres
� Embauche de brancardiers ;

� Renouvellement de l’entente 
de partenariat avec Entraide-Deuil 
nous permettant d’o�rir un 
soutien psychologique aux 
membres lorsqu’ils vivent un deuil ;

� Renouvellement de notre entente 
permettant d’o�rir gratuitement 
à nos membres lors d’un décès, 
le service bilingue illimité d’assistance 
juridique téléphonique infoJURIDIC. 
Le service téléphonique est 
disponible 24/7, sans limite d’appels, 
pour toute question relative à un 
testament, mandat de protection, 
testament biologique et succession ;

� Investissement dans un système 
de di�usion en ligne « Funéraweb » 
permettant aux familles de participer 
à une cérémonie à leur domicile ;

� Organisation de présentations 
virtuelles sur l’importance et 
les bénéfices d’avoir des préarrange-
ments funéraires à l’Académie 
des retraités de l’Outaouais 
[sur plateforme Zoom] ;

� Participation à l’édition des deux 
éditions annuelles du magazine 
Profil ;

� Guide sur le deuil 
en temps de pandémie ;

� Intégration d’un nouveau 
système de téléphonie  IP.
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* La CFO étant un modèle
d’a�aires coopératif, l’une
des forces de l’entreprise
est l’adhésion de membres.
Malgré la pandémie, nous
avons gagné 1026 membres
de plus dans notre organisation,
soit un gain de 4,31 %.

Immobilisations
La nouvelle la plus importante 
de 2020 est sans équivoque 
la mise en chantier du nouveau 
pavillon du Lac-Beauchamp. 
Cet immeuble ultra moderne 
construit de matériaux nobles, 
tel le bois, la pierre et le verre, 
sera non-seulement le plus 
imposant à l’ouest de Montréal,
il sera le plus important en 
Outaouais. Érigé au coût 
de 5,25 M $, il comblera les besoins 
de la communauté et de nos 
membres dans l’est de la ville 
de Gatineau ;

� Octroi du contrat de construc-
tion aux Entreprises Cama, pour 
la construction du nouveau 
Pavillon Lac-Beauchamp, 
au 750, boul. Maloney Est ;

� Diverses réparations et 
de réaménagements de bureaux, 
de travaux de peinture et 
remplacement d’équipements 
[ventilation, chau�age, climatisa-
tion] dans certains pavillons.

  Nos
réalisations



Le développement
  des affaires
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DE PRÉARRANGEMENTS
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ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE
DES PRÉARRANGEMENTS 
FUNÉRAIRES

2016 : 19 391 010 $

2017 : 20 683 866 $

2018 : 21 969 018 $

2019 : 23 381 887 $

2020 : 24 012 381 $

EN BREF
La pandémie a limité l’accessibilité 
pour l’acquisition de contrats 
d’arrangements funéraires, 
mais cela n’a pas empêché 
l’accroissement de la valeur 
des contrats.

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE FUNÉRAILLES ORGANISÉES
ANNUELLEMENT

0 500 1000 1500 2000

2016 : 1473

2017 : 1641

2018 : 1709

2019 : 1691

2020 : 1740

7 488
CONTRATS
SIGNÉS
ACTIFS



REVENUS

DÉPENSES

REVENUS FUNÉRAIRES

6 861 518 $

REVENUS FIDUCIE

1 975 074 $

AUTRES PRODUITS
ET CHARGES

[247 712 $]

FRAIS D’EXPLOITATION

4 206 605 $

COÛT DES SERVICES 
FUNÉRAIRES

2 333 981 $

COÛT DE LA DETTE

153 575 $



RATIO AVOIR 
SUR PASSIF 
ET AVOIR TOTAL
[EXCLUANT LES PAFs]

RATIO 115%

OBLIGATIONS
AUX DÉTENTEURS
DE PAFs

24 012 381 $

VALEUR DES
PLACEMENTS

27 495 765 $

8 593 900 $

11 498 707 $

12 M $

10 M $

8 M $

6 M $

4 M $

2 M $

0 M $



Le développement 
des affaires 
La pandémie ayant exigé 
des mesures sanitaires extrêmes 
pour enrayer la propagation 
du virus, les activités normales 
qui nous donnent une occasion 
de faire de la représentation 
n’ont pas eu lieu. Les galas, 
tournois de golf, activités 
de 5 à 7, etc. ont été annulés.

Conséquemment, la sollictation 
que la CFO reçoit chaque année 
étant moindre, une substantielle 
portion du budget alloué au 
développement des a�aires 
n’a pas été investit. Par contre, 
nous avons soutenu des 
initiatives conséquentes : 

� De nouvelles ententes de 
partenariat ont été renouvelées 
avec la FADOQ et l’Académie 
des retraités sur 4 ans ;

� Développement et di�usion 
d’une nouvelle campagne publi-
citaire et promotionnelle dans 
les médias écrits, numériques, 
électroniques, dans tous 
nos pavillons ;

� Conception et déploiement 
d’une campagne d’abribus ;

� Renouvellement des ententes 
pour de l’a�chage permanent 
au Club de golf Tecumseh et 
au club de golf Mont-Cascades ;

� Exposition pendant six mois 
chacun des œuvres de Solange 
Bellemare et de Denis Larouche 
sur les murs de notre pavillon du 
Lac-des-Fées.

« 

»

Nos investissements 
dans la communauté :

� Entente de partenariat 
avec l’Université McGill et 
le département de médecine 
de l’UQO ;

� Entente de contribution 
financière récurrente sur 5 ans 
aux di�érentes maisons de soins 
palliatifs sur le territoire 
de l’Outaouais : La Maison 
Mathieu Froment Savoie, 
les Collines, Le Monarque. 

Sachant que le nombre 
et le volume d’activités 
des maisons palliatifs 
connaîtront une croissance 
continue, la CFO a voulu 
se positionner clairement 
et équitablement 
dans sa relation 
de partenaire financier.

Fondation pour 
le développement 
des Coopératives 
en Outaouais 
La CFO est fière de contribuer à 
la Fondation pour le développement 
des coopératives en Outaouais, 
un levier important par son 
apport aux initiatives 
coopératives, un modèle 
d’a�aires de son temps.

La Coopérative funéraire de 
l’Outaouais est très consciente 
de son rôle et de ses responsa-
bilités sociales. C’est pourquoi, 
année après année, nous redon-
nons à notre communauté.
Nous donnons temps et argent, 
ce qui, croyons-nous, fait une 
réelle di�érence dans la vie 
de plusieurs personnes et entre-
prises de notre communauté. 
Nous appuyons divers orga-
nismes et sommes présents 
comme donatrice, partenaire 
et commanditaire de plusieurs 
événements. Nous organisons 
et participons à di�érentes 
conférences et sommes membre 
de divers regroupements 
d’a�aires.
Le ralentissement de notre
économie dû à la pandémie
a mené à l’annulation de la 
grande majorité des activités 
tels que, soupers, galas, tournois 
de golf, etc. La CFO avait réservé 
auprès de plusieurs de ces organ-
ismes dans le but de participer 
aux activités. Suite à l’annulation, 
nous avons choisi de trancher 
la poire en deux en ce qui a trait 
aux billets que nous avions 
acheté et qu’on nous proposait 
le remboursement : nous avons 
o�ert à nos partenaires de 
conserver 50 % de nos inves-
tissements pour les aider 
à traverser cette période di�cile.
Certains de nos représentants 
siègent aussi à di�érents conseils 
d’administration ou comités en 
lien avec certaines causes que 
nous soutenons comme énuméré 
dans la page ci-jointe.

L’importance
   de faire une
différence !



Activités

La très grande majorité 
des activités à grands rassem-
blements ont été annulées 
pour cause de pandémie. 
Notre premier souci étant de 
se réinventer et de protéger nos 
familles et nos collègues, toutes 
nos énergies y ont été investies. 
La communauté d’a�aires et 
la vie associative, étant également 
en mode de crise, les activités 
se sont surtout produite de 
façon virtuelle.  Aussi, le temps 
de se procurer les plateformes, 
les technologies et d’apprendre 
à employer de nouvelles 
méthodes de communication 
de masse, le nombre d’activités 
a été très restreinte en 2020.  

� Conférence l’Académie 
 des retraités de l’Outaouais.

Regroupements 
& associations 
— Adhésions

� APICA [Aylmer] ;

� Chambre de commerce 
 de Gatineau ;

� Chambre de commerce 
 Vallée de la Petite-Nation ;

� Regroupement des gens 
 d’a�aires de la Basse-
 Lièvre.

Dons

� Centraide Outaouais ;

� Entraide-Deuil Outaouais ;

� Irecus 
 [Université de Sherbooke] ;

� La Fondation de l’UQO ;

� La Fondation 
 santé Gatineau ;

� La Maison des collines ;

� La Maison 
 Mathieu-Froment-Savoie ;

� La Résidence Le Monarque ;

� Le programme Héritage 
 de la Fédération 
 des coopératives funéraires 
 du Québec.

Partenariats & commandites

� FADOQ Outaouais ;

� Fondation du développement 
 des coopératives 
 de l’Outaouais 
 [membre fondateur] ;

� L’Académie des retraités 
 de l’Outaouais [ARO] ;

� La Société Alzheimer 
 Outaouais ;

� Les Apprentis [Centre 
 d’apprentissage pour 
 la déficience intellectuelle] ;

� Les Culturiades Outaouais.

On redonne 
      à la communauté



La plus importante
  en Outaouais

La nouvelle 
la plus 
importante 
de 2020 est 
sans équivoque 
la mise 
en chantier 
du nouveau 
pavillon du 
Lac-Beauchamp. 

« 

»



Notre mission 
Dirigée par des gens d’ici pour 
des gens d’ici, la Coopérative 
est au service de ses membres 
et à toujours pour mission 
d’o�rir une gamme complète 
de services funéraires à la 
mesure de leurs attentes et 
de contribuer au maintien de 
services funéraires à prix justes 
et équitables dans l’Outaouais.

Notre vision
La Coopérative funéraire de 
l’Outaouais deviendra une réfé-
rence au Québec car elle sera 
reconnue comme l’entreprise 
funéraire la plus importante et 
la plus crédible de sa région. 
Cette crédibilité proviendra 
de l’excellence de ses services 
funéraires, de la satisfaction 
complète de sa clientèle et 
des compétences exception-
nelles de ses ressources 
humaines hautement qualifiées 
et motivées.

Nos valeurs
Parmi nos valeurs, on retrouve 
le respect pour les familles 
endeuillées et les défunts, une 
éthique professionnelle dans 
notre o�re de services, l’implica-
tion dans la communauté et 
l’utilisation des ressources de 
façon responsable ; c’est pour-
quoi, sur ce dernier point, nous 
avons élaboré une politique 
de développement durable en 
collaboration avec la Fédération 
des coopératives funéraires 
du Québec.

Notre conseil d’administration

Composé de neuf bénévoles d’expérience, issus de di�érents milieux 
de notre communauté, ils sont les gardiens de nos valeurs et assurent 
la bonne gouverne de la Coopérative funéraire de l’Outaouais.

DAN GAY
PRÉSIDENT

RACHEL LARABIE-LESIEUR
VICE-PRÉSIDENTE

ALAIN ROY
TRÉSORIER

ISABELLE PELLETIER
ADMINISTRATRICE

ANTOINE L. NORMAND
ADMINISTRATEUR

JONATHAN LORD-TARTE
SECRÉTAIRE

PIERRE MÉNARD
ADMINISTRATEUR

MICHEL LANTHIER
ADMINISTRATEUR

PHILIPPE BOISSONNEAULT
ADMINISTRATEUR



Bien que la pandémie ait mis un frein 
sur plusieurs activités, le comité 
du développement durable 
a poursuivi ses e�orts pour assurer 
la réalisation de son plan d’action 
2020-2023. 

À cet égard nous sommes fiers 
de vous informer qu’à titre 
de participant au « Programme 
Héritage » de la FCFQ depuis 2008, 
les coopératives du réseau ont 
contribué à planter 160 456 arbres 
depuis la mise en place 
du programme, soit 95 560 
pour le volet commémoratif 
et 64 896 pour la compensation 
des gaz à e�et de serre.

La CFO et d’autres coopératives 
funéraires ont décidé d’aller encore 
plus loin que la plantation d’arbres 
pour diminuer les impacts négatifs 
sur ses activités et les compenser 
par des actions positives sur 
le développement durable 
de la communauté.  

C’est avec fierté que la CFO 
a obtenu, en novembre 2020, 
la certification « Programme 
Héritage Écoresponsable ».  
Cette certification atteste 
du désir de votre coopérative 
de faire encore plus pour 
protéger la planète et confirme 
l'importance des gestes qui ont 
été posés par votre coopérative 
depuis plusieurs années. 

Ces gestes varient entre autres 
par l’adoption d'une politique 
de développement durable 
et un plan d’action qui vient 
appuyer sa démarche, propose 
des produits écoresponsables 
dans son o�re de service 
et pose certaines actions 
qui démontrent son engagement, 
telle la réduction de la consom-
mation d’électricité, de papier, 
d’eau, la récupération des 
matières résiduelles, etc.

Nos e�orts se poursuivront 
pour les années à venir 
« Pour le bien de la planète... 
et au-delà ! »

      Pour 
le bien de 
la planète... 
et au-delà !

« 
»

Le développement 
    durable, toujours 
   une priorité pour 
votre Coopérative!



À notre avis
les états 
financiers
résumés 
constituent.
un résumé
fidèle...

« 

»

Une vérification 
       de l’auditeur



État résumé 
    des résultats

La Coopérative funéraire 
de l'Outaouais est l'entreprise 
funéraire la plus importante 
de l’Outaouais et se classe parmi 
les plus grandes au Québec.

La Coopérative funéraire 
de l'Outaouais [CFO] 
est une entreprise qui appartient 
entièrement à ses quelques 
24 824 membres qui décident 
ensemble de sa destinée. 
Elle ne pourra jamais passer 
aux mains d'intérêts étrangers.

La CFO regroupe un personnel 
attentif et respectueux, capable 
de répondre soigneusement 
à vos attentes pour la réalisation 
de vos volontés funéraires. 
En plus de son approche 
sans pression, elle s'appuie 
sur de hauts standards de qualité, 
de même que sur des valeurs 
d'entraide, de solidarité 
et d'engagement dans le milieu.

À la Coopérative funéraire 
de l'Outaouais, nous croyons 
qu'il est important d'accompagner 
les familles dans l'organisation 
de rituels funéraires significatifs. 
Notre équipe demeure attentive 
et prête à vous soutenir afin 
que vous puissiez conserver 
et honorer la mémoire 
de la personne disparue 
selon vos croyances et vos 
besoins particuliers.

Exercice clos le 31 décembre 2020

PRODUITS 2020 2019

Funérailles  5 380 742 $ 6 130 035 $

Crématorium 943 555 $ 891 732 $

Administration des 
préarrangements funéraires 238 110 $ 265 041 $

Colombarium 228 452 $ 181 639 $

Coroner 70 659 $ 32 211 $

__________________________________________________________________________________________________

 6 861 518 $ 7 500 658 $

COÛTS DES SERVICES
FUNÉRAIRES ET CONNEXES 2 333 981 $ 2 952 636 $

__________________________________________________________________________________________________

MARGE BRUTE 4 527 537 $ 4 548 022 $

__________________________________________________________________________________________________

Frais d’administration 4 206 605 $ 4 432 131 $

Frais financiers 153 575 $ 166 307 $

__________________________________________________________________________________________________

 4 360 180 $ 4 598 438 $

EXCÉDENT [DÉFICIT] 167 357 $ [50 416 $]
AVANT AUTRES PRODUITS
[CHARGES]
__________________________________________________________________________________________________

PRODUITS NETS  1 975 074 $ 1 510 706 $

DE PLACEMENTS 
SUR LES FONDS 
EN FIDÉICOMMIS
__________________________________________________________________________________________________

AUTRES PRODUITS [247 712 $] [167 672 $]
[CHARGES] 1 727 362 $ 1 343 034 $

__________________________________________________________________________________________________

EXCÉDENT 1 894 719 $ 1 292 618 $



État résumé 
    de la réserve

Depuis ses débuts forts 
modestes en 1979, 
la Coopérative funéraire 
de l'Outaouais n'a pas cessé 
de croître. Elle possède 
maintenant six emplacements 
et vous o�re des services 
professionnels de haute qualité 
à prix justes et raisonnables.

Dans des décors ultramodernes, 
attrayants et chaleureux, 
chacun de nos pavillons de Hull 
et de Gatineau, comprennent 
deux salons d'exposition, 
une salle cérémoniale, une salle 
de réception et un columbarium.

Les nouveaux salons de Thurso 
et de Saint-André-Avellin 
comprennent un salon 
d'exposition et celui 
de Buckingham comprend 
un salon d'exposition 
et un columbarium.

Exercice clos le 31 décembre 2020

SOLDE AU DÉBUT 4 840 073 $ 4 840 073 $

Excédent de l’exercice précédent 1 292 618 $ —
__________________________________________________________________________________________________

SOLDE À LA FIN 6 132 691 $ 4 840 073 $

__________________________________________________________________________________________________

31 décembre 2020

ACTIF 2020 2019

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 107 024 $ 258 520 $

Débiteurs 497 891 $ 559 270 $

Stocks 192 124 $ 161 993 $

Dépôt de garantie 116 864 $ —
Frais payés d’avance 33 092 $ 40 291 $

__________________________________________________________________________________________________

 946 995 $ 1 020 074 $

FONDS EN FIDÉICOMMIS
PRÉARRANGEMENTS
FUNÉRAIRES 27 495 765 $ 25 033 125 $

__________________________________________________________________________________________________

PLACEMENTS 366 524 $ 356 524 $

IMMOBILISATIONS 6 202 541 $ 5 584 369 $

ACTIFS INCORPORELS — 117 904 $

ÉCART D’ACQUISITION 499 263 $ 499 263 $

__________________________________________________________________________________________________

 34 564 093 $ 31 591 185 $

__________________________________________________________________________________________________

 35 511 088 $ 32 611 259 $

__________________________________________________________________________________________________

Bilan 
    résumé



Bilan 
    résumé
31 décembre 2020

PASSIF 2020 2019

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus  1 185 965 $ 846 058 $

Produits reportés  24 028 $ —
Partie courante de la dette à long terme 638 504 $ 206 683 $

Dette à long terme renouvelable  714 432 $ 972 250 $

au cours du prochain exercice 
__________________________________________________________________________________________________

 2 562 929 $ 2 024 991 $

__________________________________________________________________________________________________

DETTE À LONG TERME 341 878 $ 544 784 $

__________________________________________________________________________________________________

PRÉARRANGEMENTS 4 012 381 $ 23 364 088 $

FUNÉRAIRES
__________________________________________________________________________________________________

 24 354 259 $ 23 908 872 $

__________________________________________________________________________________________________

 26 917 188 $ 25 933 863 $

__________________________________________________________________________________________________

AVOIR DE LA COOPÉRATIVE

Parts sociales de qualification 566 490 $ 544 705 $

Excédent de l’exercice 1 894 719 $ 1 292 618 $

État de la réserve 6 132 691 $ 4 840 073 $

__________________________________________________________________________________________________

 8 593 900 $ 6 677 396 $

__________________________________________________________________________________________________

 35 511 088 $ 32 611 259 $

__________________________________________________________________________________________________

...nous croyons 
qu'il est 
important 
d'accompagner 
les familles dans 
l'organisation 
de rituels 
funéraires 
significatifs. 

« 

»



État résumé 
    des flux de trésorerie
31 décembre 2020

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 2020 2019

Excédent 1 894 719 $ 1 292 618 $

Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations 400 268 $ 370 202 $

Perte sur cession d’immobilisations 22 125 $ —
Amortissement des actifs incorporels 117 904 $ 138 084 $

Pertes sur e�ets à recevoir — 145 405 $

Augmentation de la juste valeur [302 073 $] [1 242 706 $]
 des fonds communs
__________________________________________________________________________________________________

 2 132 943 $ 703 603 $

__________________________________________________________________________________________________

Variation nette des éléments hors caisse 285 518 $ [59 467 $]
du fonds de roulement 
__________________________________________________________________________________________________

 2 418 461 $ 644 136 $

__________________________________________________________________________________________________

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Augmentation nette des fonds en [2 160 567 $] [1 101 490 $]
fidéicommis– Préarrangements funéraires
Acquisition d’immobilisations [1 052 565 $] [306 815 $]
Produit de cession d’immobilisations 12 000 $ —
Encaissement d’e�ets à recevoir — 7 814 $

Émission d’e�et à recevoir [10 000 $] [51 000 $]
 [3 211 132 $] [1 451 491 $]

La CFO regroupe 
un personnel 
attentif 
et respectueux...

« 

»



État résumé 
    des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2020

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de la dette à long terme 300 000 $ 48 000 $

Remboursement de la dette à long terme [328 903 $] [326 342 $]
Variation nette 648 293 $ 1 395 070 $

des préarrangements funéraires
Parts sociales de qualification émises 23 170 $ 23 090 $

Remboursement de parts sociales [1 385 $] [1 090 $]
de qualification
 641 175 $ 1 138 728 $

__________________________________________________________________________________________________

AUGMENTATION [151 496 $] 331 373 $ 
[DIMINUTION]
DE LA TRÉSORERIE 
ET DES ÉQUIVALENTS 
DE TRÉSORERIE
__________________________________________________________________________________________________

TRÉSORERIE 258 520 $ [72 853 $]
ET ÉQUIVALENTS 
DE TRÉSORERIE
[INSUFFISANCE] 
AU DÉBUT 
__________________________________________________________________________________________________

TRÉSORERIE 107 024 $  258 520 $

ET ÉQUIVALENTS 
DE TRÉSORERIE
À LA FIN 
__________________________________________________________________________________________________

La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
sont constitués de l’encaisse.

Son approche 
sans pression, 
s'appuie 
sur de hauts 
standards 
de qualité...

« 

»



Note 
    complémentaire
31 décembre 2020

1. ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités 
complets, préparés conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, tels qu’audités 
en date du 12 avril 2021 et pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

La préparation de ces états financiers résumés requiert 
que la direction détermine les informations qui doivent être reflétées 
dans ces états financiers résumés afin qu’ils soient, à tous les égards 
importants, en accord avec les états financiers audités 
ou qu’ils représentent un juste résumé de ceux-ci.

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction en 
utilisant les critères suivants :

[a] l’information dans les états financiers résumés est conforme
 aux informations relatées dans les états financiers audités 
 complets; et

[b] à tous les égards importants, les états financiers résumés 
 contiennent les informations nécessaires pour éviter de fausser 
 ou de rendre obscurs les sujets révélés dans les états financiers 
 audités complets a�érents, y compris les notes s’y rapportant.

 La direction a jugé que les notes complémentaires des états 
 financiers complets ne fournissent pas d’informations 
 additionnelles utiles et, par conséquent, n’ont pas été incluses 
 dans les états financiers résumés.

 Les états financiers audités complets de la Coopérative 
 funéraire de l’Outaouais sont disponibles sur demande 
 auprès de l’organisme.

Nous misons
sur des valeurs 
d'entraide, 
de solidarité 
et d'engagement 
dans le milieu.

« 

»



P R E S E N T  À  C H A Q U E  I N S T A N T

C O O P É R A T I V E  F U N É R A I R E  D E  L ’ O U T A O U A I S  •  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0  


