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Mot du président et de la directrice générale
Nous sommes heureux de vous rendre compte des activités de la

Coopérative funéraire de l’Outaouais (CFO) pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2021. Pour une deuxième année, la Coopérative a opéré en contexte pandémique et comme ce fut le cas
pour tous les services de première ligne; nos équipes ont fait
preuve d’un grand engagement pour absorber la pression sur notre
secteur d’activité. Forte d’une capacité collective d’adaptation dans
le changement, la CFO a su continuer à offrir aux membres et aux
familles un accompagnement et des services funéraires empreints
Dan Gay, président du
Conseil d’administration

Guylaine Beaulieu,
directrice générale

de sens, malgré les restrictions que présentaient l’application des
mesures sanitaires.

Nous avons dû de nouveau mettre de côté nos cérémonies commémoratives annuelles. Ainsi nous souhaitons profiter de l’occasion

pour offrir nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont eu la douloureuse épreuve de perdre un proche en 2021.
Pour illustrer l’esprit de l’année qui s’est écoulée, rappelons-nous qu’en janvier nous étions sous l’application du couvre-feu et qu’en
décembre nous avions le sentiment que le pire était derrière nous. Ce fut donc une année tout en ajustement, au fil du resserrement
ou de l’assouplissement des mesures sanitaires. Nous avons vu, cette année encore, toute la résilience des gens qui ont géré la
perte d’un être cher en temps de pandémie. Il leur fut certainement difficile d’organiser des funérailles en devant restreindre le nombre
d’invités, en ne pouvant trouver du réconfort dans les bras des personnes venues rendre hommage au défunt mais qui n’appartenaient pas à la même bulle familiale et en ne pouvant célébrer la vie du défunt en partageant un repas tous ensemble. Les personnes
et les familles que nous avons accompagnées ainsi que leurs proches, ont démontré une grande force pour recréer du sens dans des
célébrations conduites différemment de ce qu’ils auraient souhaité.
Nos opérations ayant été menées en plan de contingence, nous avons dû ralentir le rythme de certains plans d’actions organisationnels. Cependant, notre plus important projet a été complété cette année, soit la livraison du tout nouveau Pavillon Lac Beauchamp,

une construction ayant débuté en 2020. La Coopérative funéraire de l’Outaouais est fière d’ancrer son sixième pavillon dans la communauté de l’Outaouais. Au style moderne et épuré, ce pavillon permettra de mieux desservir nos membres et la population de
l’Outaouais. Nous avons également entrepris à notre Pavillon Lac-des-Fées, des travaux de rénovation qui se poursuivront en 2022
et qui contribueront à améliorer l’expérience-client.
Au nom du Conseil d’administration et de tous les employés, nous remercions les membres qui nous ont accordé leur confiance pour
les conseiller et les accompagner dans leur planification funéraire ou au moment où est survenu un décès autour d’eux.
Chacune de nos équipes s’est fait un honneur de vous servir à ces différents moments.

26 000 membres possèdent collectivement la Coopérative funéraire de l’Outaouais (CFO)
La gouvernance :

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres élisent parmi
eux des personnes pour les représenter au Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration (CA) est composé de neuf membres élus.
Ceux-ci veillent aux intérêts des membres et à la bonne gouverne de
l’organisation.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

Dan Gay,
président

Rachel Larabie-Lesieur,
vice-présidente

Jonathan Lord-Tarte,
secrétaire

Alain Roy,
trésorier

François Hastir,
administrateur

Michel Lanthier,
administrateur

Pierre Ménard,
administrateur

Isabelle Pelletier,
administratrice

Philippe Boissonneault,
administrateur

Guylaine Beaulieu,
directrice générale
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Ce en quoi nous croyons et ce qui nous anime
Dirigée par des gens de la communauté de l’Outaouais, la Coopérative

Mission

est au service de ses membres et a pour mission d’offrir une gamme
complète de services funéraires à la mesure de leurs attentes et de
contribuer au maintien de services funéraires à des prix justes et équitables dans l’Outaouais.

La Coopérative funéraire de l'Outaouais deviendra une référence au
Québec car elle sera reconnue comme l'entreprise funéraire la plus
importante et la plus crédible de sa région. Cette crédibilité proviendra de

Vision

l'excellence de ses services funéraires, de la satisfaction complète de sa
clientèle et des compétences exceptionnelles de ses ressources
humaines hautement qualifiées et motivées.

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

Valeurs

L'éthique professionnelle fait partie intégrante de notre offre de services.
Nous traitons nos ressources humaines avec respect et équité.
Nous croyons à l'importance de développer le sentiment d'appartenance
à la Coopérative chez nos membres et nos ressources humaines.
Nous croyons à l'implication et à la contribution des ressources humaines
dans le développement de la Coopérative.

Nous croyons à l'importance d'utiliser les ressources de façon responsable.
Enfin, il est important pour nous d'adhérer aux valeurs de l'Alliance Coopérative Internationale et de les promouvoir lorsque nous en avons les
opportunités.

Nos employés: Dignes et fiers de leur travail

Nos emplois :

À l’image de l’année précédente, 2021 fut une année tout en ajustements pour le personnel de la CFO . Intégrer des changements de
mesures sanitaires dans une organisation offrant des services directs à la population, demande une belle dose de cohésion et d’engagement. Félicitation à toutes les équipes qui se sont assurées que des services essentiels aient été offerts de manière sécuritaire, en
maintenant de hauts standards de respect des mesures sanitaires.

La Coopérative funéraire
de l’Outaouais compte
85 employés.

Adjoint aux finances
Adjoint au transports
Assistant directeur de funérailles
Brancardier
Coiffeuse
Commis comptable
Conseiller aux familles
Conseiller en planification funéraire
Directeur de funérailles
Porteur
Préposé à l’entretien
Préposé à l’unité de crémation
Réceptionniste
Répartitrice
Thanatologue

Répartition des employés

55,8 %

44,2 %

Répartition des employés
selon l’expérience

Temps partiel

49,4 %

Temps plein

50,6 %
0-5 ans

6-10 ans

11 ans et +

Saviez-vous qu’un bon nombre de nos employés étaient à la retraite avant de se joindre à la Coopérative ?
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Nos relations et notre implication dans notre milieu

Nous considérons important de redonner à la communauté.
La Coopérative funéraire de l'Outaouais (CFO) est active dans son soutien à des
causes, des événements et des organismes locaux. Les deux dernières années
furent particulièrement difficiles économiquement pour plusieurs organisations qui
n’ont pu tenir leurs activités de financement. Certains partenariats ont dû être mis
en veilleuse alors que d’autres se sont poursuivis de façon virtuelle. Dès que les
activités reprendront leur cours, nous serons au rendez-vous en continuant d’appuyer plusieurs causes et activités structurantes et dynamisantes pour la communauté de l’Outaouais.
Nous avons poursuivi notre soutien financier annuel auprès des fondations santé
Gatineau et santé Papineau, des 3 maisons de soins palliatifs, de la Société canadienne du cancer et de Centraide.

L’équipe CFO qui a pris part au Relais pour la
vie de la Société canadienne du cancer le
2 octobre 2021

La Coopérative est membre fondateur de la Fondation pour le développement des coopératives en Outaouais qui vise à promouvoir et soutenir la création et le développement
des coopératives en Outaouais. Il s’agit d’un fonds de dotation dont les revenus seront
mis au service des projets coopératifs et des coopératives en développement. La Fondation, c’est aussi l’expression des valeurs coopératives de prise en charge, de responsabilité mutuelle et de solidarité ainsi que des
principes coopératifs tels que l’autonomie, l’ancrage dans la communauté et l’intercoopération.
Voici les coopératives lauréates de 2021:
Prix de la Fondation

Prix de la coopérative émergente

Aventure Hélianthe
Ancrée dans la MRC Pontiac, Aventure Hélianthe poursuit
l’objectif de donner accès à des installations de plein air
aux gens de la communauté, permettant ainsi d’améliorer
leur qualité de vie et de santé physique, mais aussi d’offrir
des emplois de qualité à la communauté.
Visitez cooperativeheliante.com

Rack à bécik
Le Rack à bécik fait la promotion de l’utilisation du vélo comme moyen
de transport écologique et outil d’émancipation et de promotion de
l’équité sociale. L’atelier du Rack à bécik, installé à Gatineau, est un
lieu où les utilisateurs peuvent faire l’entretien de leur vélo, de la réparation, de la construction ou y suivre des formations. Ils organisent
également une collecte de vélos usagés deux fois par année.
Visitez rackabecik.com

Faits saillants: Nombre de décès pris en charge par la Coopérative

1765 décès
Pavillon Lac-des-Fées :

650 décès

Notre accompagnement :
800 Préarrangements funéraires

549

Décès avec un préarrangement

1094 Rituels funéraires / Célébration de la vie
Pavillon La Vérendrye :
913 décès

Pavillon Buckingham :
109 décès

Pavillon Thurso :
28 décès

Pavillon St-AndréAvellin :
65 décès

Merci de votre confiance !
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Fait saillant majeur: Nouveau Pavillon Lac Beauchamp

Le Pavillon Lac Beauchamp se démarque par son architecture moderne
et épurée. On y retrouve un columbarium, une salle cérémoniale d’une
capacité de 230 personnes, une salle d’exposition ainsi qu’une salle
de réception pouvant accueillir 130 personnes et comptant un
service de bar ainsi qu’une terrasse. Des murs vitrés offrent en
arrière-plan le décor extérieur et rendent les lieux lumineux .

Faits saillants: Indicateurs financiers
Portefeuille
Préarrangements
funéraires

2018

21 969 018 $

2017

20 683 866 $

Valeur des placements :
27 446 636 $

41 947 $

27 338 $

2 465 107 $

Coût de la dette

23 381 887 $

Coûts des
services
funéraires

2019

Frais d’exploitation

24 012 381 $

Revenus fiducie

2020

4 595 172 $

Revenus autres
produits et charges

25 637 017 $

DÉPENSES

6 841 147 $

Revenus funéraires

2021

REVENUS

198 888 $

Ratio Avoir sur passif et avoir total
(excluant les préarrangements funéraires)

PASSIF :
Ratio 107 %

5 203 344 $
AVOIR TOTAL : 15 084 399 $
Ratio 65,5%
AVOIR :
9 881 055 $

Obligations aux détenteurs
de préarrangements
funéraires :
25 637 017 $
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