
LISTE DE CANDIDATS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE DU 24 AVRIL 2017 

 

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 24 avril 2017. 

 

3 postes à combler 

 

Mandat de 3 ans à échéance Rééligible Vacant 

Gilles Déry 

Pierre D’Aoust 

Catherine Godbout 

 

X 

X 

X 

 

 
Nom Biographie Les motivations ainsi que les raisons pour 

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

Pierre D’Aoust  Je suis né à Buckingham en 1953 (63 ans) et je suis 
diplômé en génie civil de l’Université d’Ottawa et 
détiens une maîtrise en Gestion de Projets de 
l’Université du Québec à Hull (Outaouais).  
Je suis le papa de deux enfants (Geneviève et Etienne 
D’Aoust) et je suis avec ma conjointe, le grand-père de 
quatre adorables petits-enfants (Estelle, Béatrice, Léo 
et Arthur). 
J’ai surtout travaillé pour le compte du Gouvernement 
du Québec dans des postes de niveau professionnel 
mais surtout de Cadre Supérieur pour trois Ministères 
soit, les Ministères des Transports, de l’Environnement 
et du Revenu dans plusieurs régions administratives du 
Québec (Outaouais, Charlevoix, Gaspésie, Québec et 
Montréal).  
 En matière d’expérience avec des Conseils 
d’administration, j’ai été au début des années 1990 
pendant une année et demi, Conseiller scientifique au 
Conseil de la Conservation et de l’Environnement et j’ai 
mis fin en mai 2013 à une implication de quatre années 

J’ai eu l’immense regret de perdre un de mes frères 
le 8 février 2014 et à ce moment, j’ai pu apprécier le 
professionnalisme et le souci du travail bien fait des 
employés de la Coopérative.   
Aussi, tout en continuant de m’impliquer au sein de 
ma communauté, j’aimerais pouvoir continuer de 
participer au développement de la Coopérative ainsi 
qu’à son rayonnement. 
En outre, si je suis réélu le 24 avril prochain, je 
m’engage à poursuivre le travail relatif à 
l’amélioration de nos points de services et à veiller à 
ce que la Coopérative continue d’offrir à ses 
membres des services funéraires de grande qualité 
au plus bas coût possible. 
Voilà pourquoi j’espère que, le cas échéant, vous 
serez nombreux à me faire de nouveau confiance. 
 
Bien à vous. 
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et demi au sein du Conseil d’administration du Syndicat 
de la Copropriété des Jardins de Morency dont, les trois 
dernières à titre de Président du Conseil. 
Finalement, j’ai été élu pour la première fois sur le 
Conseil d’administration de la Coopérative à l’AGA de 
2014 et je fais partie depuis cette date, des groupes de 
travail sur les ressources humaines et les points de 
services alors que depuis l’AGA de 2015, j’agis à titre 
de Secrétaire du Conseil tout en faisant partie du 
Comité Exécutif. 

Catherine 
Godbout 

Je suis native de la région de l'Outaouais et j'ai fait 
mes études en droit à l'Université d'Ottawa. J'ai 
obtenu ma licence en droit civil et ma maîtrise en 
droit notarial de cette institution respectivement en 
2011 et en 2012. Depuis mars 2013, j'exerce ma 
profession à Gatineau, plus particulièrement dans le 
domaine du droit de la personne (règlement de 
succession, procédures non contentieuses, 
rédaction de testaments et de mandats de 
protection, etc.). En effet, tout au long de mon 
cursus universitaire et encore à ce jour, j'ai toujours 
eu un intérêt  marqué pour le droit de la personne 
et le droit des successions. Cet intérêt réside 
notamment  dans le contact  et  l'accompagnement  
exercés auprès du client. Bref, toute  cette  chaleur 
humaine émanant de ces relations professionnelles 
et ce sentiment de pouvoir accompagner les 
personnes endeuillées et vivant des moments très 

difficiles. C’est avec beaucoup de fierté, qu'en avril 

2014, je fus élu afin de siéger sur le conseil 
d'administration de la Coopérative  funéraire  de 
l'Outaouais. À même  ce conseil, je suis également  
membre  du  comité  de commercialisation et je 
préside le comité de développement durable. 

 

C’est avec beaucoup d'enthousiasme que je 
soumets à nouveau ma candidature afin que mon 
mandat à titre d'administratrice du conseil 
d'administration de la CFO puisse être renouvelé.  
Mon  expérience antérieure au sein du conseil ainsi 
que mon expérience professionnelle constituent, à 
mon avis, des atouts aux fins de renouvellement  de 
mon mandat. Je suis  en effet plus que motivée à ce 
que mon mandat soit renouvelé et je saurai à 
nouveau être à l'écoute des besoins de la CFO. La 
pérennité de la CFO est, à mon avis, le résultat de 
tout un travail d'équipe, laquelle est composée du 
conseil d'administration, des membres de la 
coopérative, des employés et plus encore. Je vous 
demande donc, de bien vouloir  m'accorder  la 
permission de prolonger le fait d’être membre de 
cette équipe, et ce, plus particulièrement en 
renouvelant mon mandat au sein du conseil. 
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Philippe 
Boissonneault 

Originaire d'Iroquois Falls, j'ai passé la majorité 
de ma vie professionnelle dans la région de 
Kapuskasing, comme enseignant, directeur 
d'école au palier secondaire, surintendant de 
l'éducation pour le Conseil scolaire catholique 
du District des Grandes Rivières et comme 
agent d'éducation au ministère de l'Éducation de 
l'Ontario a Sudbury. 
Je suis déménagé à St-André-Avellin, QC, en 
juillet 2016. Je viens de terminer 3 mandats au 
conseil d'administration de la Fondation du 
Collège Boréal, dont 4 ans à titre de président. 
J'occupe aussi le poste de président au CA de la 
Caisse populaire de Verner et je suis également 
président du conseil d'administration de 
l'Alliance des caisses populaires de l'Ontario, 
postes que je quitterai en avril 2017 à cause de 
mon déménagement. De plus je viens de quitter 
le CA du Centre de santé communautaire de 
Nipissing Ouest, à titre de vice-président. Je suis 
aussi un délégué pour l'Alliance des caisses 
populaires de l'Ontario chez Cooperators et aussi 
à Coopérative et mutuelle Canada. J'étais 
jusqu'à récemment membre d'un comité 
d'affaires gouvernementales, avec  lequel nous  
travaillons de près avec le mouvement coopératif 
ontarien pour promouvoir ce modèle d'affaires 
auprès des instances gouvernementales de la 
province de l'Ontario. J'ai aussi participé à 
plusieurs journées de démarchage politiques, et 
au provincial et au niveau fédéral, toujours pour 
le mouvement, en plus de siéger aussi au CA du 
Conseil de la coopération de l'Ontario. 
En 2004, j’ai été décoré des insignes de 
Chevalier de l'Ordre de la Pléiade pour ma 
contribution à la francophonie ontarienne. 

D'abord je trouve que le meilleur moyen de 
m'intégrer dans ma nouvelle communauté et 
ma nouvelle région est de m'impliquer dans  
divers organismes afin de pouvoir contribuer 
positivement à leur épanouissement. Or le 
mouvement coopératif m'est particulièrement 
cher comme en témoigne mes implications 
mentionnées ci-haut. C'est non seulement un 
modèle qui perdure mais  aussi un modèle qui 
répond aux besoins de ses membres, 
plaçant ces derniers au centre des décisions. 
La rentabilité est essentielle pour répondre 
aux besoins des membres mais ne doit pas 
être au détriment des membres. Les profits 
sont retournés aux membres et aux diverses 
communautés desservies. 
De plus j'ai beaucoup d'expérience en 
gouvernance comme en témoigne mon mini-
cv et j'ai un excellent entregent qui me permet 
de bien travailler avec  les autres membres du 
CA, contribuant positivement aux discussions 
tout en aillant un souci de ce qui est bien pour 
nos membres. Je collabore aussi très bien 
avec les directions générales, pour le plus  
grand bien de l'organisation et des employés. 
J'aimerais aussi pouvoir travailler avec  le CA 
pour revoir les installations présentement à 
StAndré-Avellin, tout en étant soucieux de 
tous  nos points de services. 
 
Une récente émission sur la CBC touchant les 
services funéraires et les tactiques malsaines 
utilisées pour augmenter les profits fait en 
sorte que la Coopérative funéraire de 
l'Outaouais peut se tailler une niche encore 
plus  importante dans  le domaine des services 
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funéraires de la région. Comme c'est si bien 
exprimé dans  votre mission: "Cette crédibilité 
proviendra de 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." J'aimerais avec  mes 
collègues du CA, pouvoir y contribuer. 

William 
Desrochers 

Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, je pratique 
comme avocat en pratique privée à Gatineau depuis 
2012 et je suis maintenant associé du bureau Simard 
Desrochers avocats. Je concentre ma pratique en litige 
civil et familial. 
J’ai siégé au conseil d’administration de la Coopérative 
funéraire de l’Outaouais de 2013 à 2016. Au cours de 
ce mandat, j’ai eu la chance d’agir à titre notamment de 
secrétaire du conseil d’administration et j’ai également 
présidé le Comité de développement durable. 
Je me fais un devoir de m’impliquer dans la 
communauté et je valorise le bénévolat; je siège 
d’ailleurs aux conseils de plusieurs autres organismes à 
Gatineau. 

Au cours de mon précédent mandat en tant 
qu’administrateur, j’ai développé un grand intérêt 
pour l’industrie funéraire qui est à la fois en plein 
changement et en expansion. 
La CFO est un leader dans l’industrie et dans la 
région.  Elle prend de l’ampleur d’année en année 
mais doit demeurer près des gens et de ses 
membres.  Ainsi, l’intérêt des membres sera toujours 
au centre de mes préoccupations lorsque viendra le 
temps de prendre une décision. 
La CFO doit aussi prendre soin de ses employés et 
elle a les moyens de le faire; des employés heureux 
seront plus performants et rendront un meilleur 
service à nos membres.  
D’autre part, j’ai un intérêt marqué pour le 
développement durable; l’industrie funéraire doit être 
aussi verte que possible et ne doit pas compromettre 
l’épanouissement des générations futures.  Enfin, je 
crois que la CFO devrait considérer fortement à offrir 
des services funéraires pour les animaux.  Il s’agit 
d’un créneau en expansion et cela rencontrerait 
l’intérêt de nos membres.   
Je sollicite donc un nouveau mandat afin de 
continuer à servir la CFO, en mettant à contribution 
mes connaissances juridiques et mes qualités de 
gestionnaire. 
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Pierre Daniel 
Ménard 

J’ai fait des études en droit, sociologie et musique 
(conservatoire du Québec)  pour finalement me lancer 
en affaires. Entrepreneur et homme d’action, j’ai fondé 
et cofondé quelques entreprises en Outaouais dont  
La Boîte à Grains en 1980 ;  
le restaurant L’Aubry ;  
le Bop Bar au centre ville de Hull en 1987 ; 
Byp Construction et Marcotte et Ménard construction en 
2000 (construction d’immeuble multi logement locatif 
résidentiel dans le Plateau) ;  
Compagnie de vente d’antiquités québécoises ; 
Cie de gestion d’immeuble commercial ; 
 
La Boîte à Grains : a été lauréate du prix Excelor de la 
CCG en 1999, catégorie commercial 1-25 employés 
dans la vente au détail ; l’Ordre du Mérite du commerce 
de détail 2000 d’Industrie Commerce Québec. Finaliste 
Commerce et distribution Excelor 2010 de la CCG et 
lauréate du PRIX Excelor PME 2010 de la CCG. 
 
J’ai siégé sur différent CA et comités d’affaires, 
communautaires et de loisir : 
Caisse Desjardins de St-Joseph (10 ans) commission 
de crédit et vice-président du CA les deux dernières 
années ; 
ACAS : Association Canadienne des Aliments Santé ; 
HFN : Health First Network, premier regroupement de 
propriétaires indépendants pan canadien de magasin 
de produits naturels ; 
ACAQ : Association des collectionneurs d’appelant du 
Québec ; 
CDOCA : Canadian Decoy Outdoor collectable 
Association ; 
Mentor pour le réseau M de la Fondation de 
l’entrepreneurship depuis 2010; 
Membre du CA de la cellule de mentorat de la CCG 

Je suis propriétaire et actif au sein de l’entreprise La 
Boîte à Grains (3 succursales Hull, Gatineau et le 
Plateau). Je suis maintenant en première phase de 
transfert vers ma relève, ce qui me donne plus de 
liberté pour réaliser des projets personnels et 
communautaires. 
J’ai connu la CFO lors de la mort de mon père, qui y 
était membre, il y a 5 ans. Nous avons malgré tout 
vécu une expérience très positive et humaine de part 
l’accompagnement et le professionnalisme de votre 
équipe. Cela m’a profondément et chaleureusement 
touché. 
Ayant siégé plus de 10 ans dans le mouvement 
Coopératif des caisses Desjardins, je reconnais et 
supporte l’importance de la contribution à la 
communauté de telles organisations. 
L’offre et la structure financière de la CFO de même 
que son approche très humaine et son implication 
dans la communauté pour l’ensemble des citoyens 
de part son mandat rejoint mes valeurs et 
convictions. Je crois que la CFO doit rester forte voir 
même progresser. 
J’aimerais, si vous m’accordez votre confiance, 
participer avec les membres présents et futurs du 
CA, contribuer au développement et à la pérennité 
de cette coopérative qui aura toujours son sens et 
son rôle important dans la grande région de 
l’Outaouais. Le tout serait pour moi un 
accomplissement valorisant et stimulant pour la 
cause de l’entraide économique de tous. Créons de 
la richesse, créons des emplois, encourageons notre 
jeunesse à participer au mouvement coopératif. 
Nous devons toujours avoir en tête l’entraide envers 
tous les gens, de toutes les couches sociales dans 
notre grand territoire. Force est d’admettre, riche de 
mon vécu et maintenant riche de plus de temps, je 
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depuis 2011; 
Co-animateur du groupe de co-développement Les 
Leaders pour la CCG depuis 2012; 
Mentor de l’année 2016 de la CCG. 
 
 

serais privilégié et honoré de servir au sein du CA. 
J’aimerais mettre à contribution mon expérience et 
savoir faire. Je pourrais sûrement contribuer par mes 
expériences et mon leadership soit au 
développement des affaires, au marketing, aux 
ressources humaines ou tout autre action à réaliser 
pour continuer le très beau travail déjà fait par cette 
Coopérative. 
 
Merci et bonne santé 

Antoine L. 
Normand 

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

Début de carrière comme journaliste au réseau anglais 
de Radio-Canada, Ottawa ; au journal Le Soleil de 
Québec ; aux postes de Radio WJTN à Jamestown, 
New-York et CKCV à Québec.  Directeur de 
l’information télévisée à CKTM-TV, Trois-Rivières et 
Directeur des Affaires publiques à Télé-Québec, 
Montréal.   Éditeur et rédacteur en chef des magazines 
«Le Temps Nouveau» et «Performance».  Ex-Membre 
de la (FPJQ) Fédération Professionnelle des 
Journalistes du Québec, ex-membre du Ottawa Press 
Club, membre accrédité de la Société canadienne des 
Relations Publiques et, pendant dix (10) ans, 
éditorialiste invité à l’hebdomadaire Le Bulletin 
d’Aylmer. 
 
J’ai siégé au Bureau des Gouverneurs de l’Université 
Laval durant mes études en Droit; occupé les fonctions 

Je présume que si je vous disais que ce qui me 
motive à siéger à la CFO ce sont les généreuses 
primes, comparables à celles de Bombardier, que 
vous versez aux membres de votre Conseil 
d’Administration, vous ne me croiriez pas. Alors je 
laisse tomber cet aspect. 
Je crois qu’à la lecture du descriptif joint au présent 
formulaire au sujet de mes nombreuses implications 
personnelles et professionnelles au fil des ans, vous 
êtes en mesure d’apprécier que de tout temps j’ai 
donné de mes énergies et de mon talent pour rendre 
services à mes semblables et à la communauté. 
Alors, lorsque j’ai lu votre appel de candidatures 
dans le journal Le Droit, je me suis dit que je 
pourrais possiblement rendre service en siégeant 
sur le Conseil d’Administration de la Coop Funéraire 
dont je suis membre.  
Le seul bénévolat qui m’occupe en ce moment c’est 
celui du Comité des Résidents du Monastère 
d’Aylmer où j’habite depuis plus de 6 ans. Je ne suis 
plus impliqué au niveau des comités d’usagers du 
Centre Intégré des Services de Santé et Services 
Sociaux de l’Outaouais (CISSSO) ce qui me laisse 
du temps pour m’impliquer dans la mesure de mes 
capacités avec le Conseil d’Administration de la 
Coopérative Funéraire de l’Outaouais.    
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de Chef de Cabinet du Ministre des Finances du 
Québec ; Conseiller en Affaires publiques à L’Université 
du Québec à Hull ; Directeur des communications et 
des relations publiques aux Premiers Jeux du Canada; 
Conseiller en Communications auprès du Conseil Privé 
du Gouvernement du Canada ; Président des 
directeurs de l’information du Gouvernement du 
Canada  ; Directeur général des Affaires publiques, 
Travaux publics Canada, Environnement Canada et  
Postes Canada ; Chef de Cabinet du Ministre fédéral 
de l’Emploi et de l’Immigration ; Conseiller spécial 
auprès du Secrétaire général de la Croix-Rouge 
canadienne lors de l’Enquête Krever (sang contaminé); 
Conseiller spécial au Bureau du Bogue de l’An 2000 au 
Conseil du trésor fédéral. 
 
De 2001 à 2011, (semi-retraité), je rédige un éditorial 
hebdomadaire dans Le Bulletin d’Aylmer sur les enjeux 
politiques locaux, régionaux, provinciaux et nationaux. 
Lauréat à quatre reprises du meilleur éditorial français 
de l’Association des journaux régionaux du Québec 
(AJRQ).  J’ai été chargé de cours en Communications à 
La Cité collégiale. Retraité depuis 2010, je demeure à 
la Résidence Le Monastère d’Aylmer. 

Je vous laisse le soin de décider de la suite des 
choses. 
Depuis toujours, je m’implique professionnellement 
et personnellement dans la communauté : 
 
AUTRES IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES 
Membre de la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec (FPJQ) 
Membre du Conseil d’Administration et Président de 
La Conférence Montebello  
Membre du Cercle National des Journalistes du 
Canada, Ottawa  
Membre de la Société canadienne des relations 
publiques (SCRP)  
Membre du Bureau d’Agrément, Société canadienne 
des relations publiques 
Président du Comité gouvernemental sur la 
Dénomination des édifices fédéraux (TPC) 
Membre du Comité sur la Symbolisation fédérale, 
Conseil du Trésor, Ottawa  
Président du Conseil des Directeurs de l’information 
du gouvernement fédéral  
Membre du Comité Interministériel sur les Affaires 
Publiques, Conseil Privé,  
Président du Programme National des Prix 
d’Excellence (SCRP)  
Membre du Comité de Révision de la publicité 
gouvernementale (GGP) 
Administrateur, Société canadienne des relations 
publiques  
Membre du Bureau des Gouverneurs, Faculté de 
Droit, Université Laval, Québec,  
Membre de L’Association canadienne des 
journalistes de langue française  
Membre des Directeurs de Broadcast News  
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AUTRES IMPLICATIONS PERSONNELLES 
Président du Comité des Résidents, Résidence pour 
retraités, Le Monastère d’Aylmer 
Bénévole, Membre du Comité des usagers du 
Centre Intégré SSS de l’Outaouais(CISSSO) 
Bénévole, Membre du Comité des usagers des 
installations de Santé de Gatineau 
Bénévole, Responsable des Communications, Coop 
Santé Aylmer 
Bénévole, Représentant de la Communauté, Conseil 
d’établissement, Vieux-Verger 
Membre du Comité-conseil, Relations Publiques, 
Cité Collégiale, Ottawa  
Solliciteur de fonds, Campagne Centraide- 
Outaouais & Carleton  
Directeur, Conseil d’administration, Pavillon du Parc 
(Santé Mentale)  
Directeur, Conseil d’administration, Amis du Musée 
canadien des Civilisations  
Président-Fondateur, Club de Tennis Aylmer, 
Aylmer, Québec  
Président, Comité de Parents, Commission scolaire 
de Charlesbourg 
Président de la Corporation du condominium no 37, 
Ottawa 
Président, Comité d’École, Parc Orléans, 
Charlesbourg 
Président de l’Association Parents-Maîtres, Parc 
Orléans, Charlesbourg  
Président, Club de Tennis, St-Rodrigue, 
Charlesbourg, Québec 
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Chantal 
Paquette 

Je suis diplômée de l'Université du Québec en 
Outaouais, en relations industrielles. 
Je travaille pour la Fonction publique fédérale  en 
ressources humaines depuis plus de 33 ans. Depuis 
2001, je suis membre agrée de l'Ordre des conseillers 
en ressources humaines du Québec. 

Ma formation académique, jumelée à mon riche 
bagage d'expérience en ressources humaines, me 
permet de poser sérieusement ma candidature 
pour l'obtention de ce poste. 
Mon emploi au sein des ressources humaines à 
l'Administration de la Chambre des communes 
depuis les dernières 26 années a été d'aider des 
gens dans des situations délicates et sensibles et à 
montrer  de l'empathie envers certaines situations 
problématiques ou difficiles au travail. 
J’utiliserai mes compétences professionnelles au 
service d’une organisation que j’ai choisie pour sa 
compatibilité avec mes propres valeurs qui marie 
l’approche humaine au professionnalisme. 
Je suis d’avis que siéger au conseil 
d’administration est une expérience 
extraordinaire. 

 


