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COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL 

40e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 

PROCÈS-VERBAL 

 

Procès-verbal de la 40e assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative funéraire du Grand 

Montréal, tenue le samedi 1er décembre 2018 à 10 h, à l’auditorium de l’école secondaire André-

Laurendeau, 7450, boulevard Cousineau, Saint-Hubert, pour l’année financière 2017-2018, sous la 

présidence de M. Pierre Tardif, président du conseil d’administration. 

 

Sont présents, 117 membres ayant enregistré leur présence et formant quorum. 

 

Les personnes présentes ont pu se procurer à l’entrée les documents suivants : l’ordre du jour de 

l’assemblée du 1er décembre 2018, un résumé des états financiers 2017-2018, les faits saillants 2017-

2018, un bulletin de vote pour les élections de trois administrateurs du secteur de la Rive-Sud, un carton 

de vote de couleur et une fiche d’évaluation de l’assemblée. 

 

 

 

AGA20181201-1 

MOT DE BIENVENUE – PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Pierre Tardif, président du conseil d’administration, souhaite la plus cordiale bienvenue 

à la 40e assemblée générale annuelle des membres. Il mentionne que l’assemblée générale est une 

excellente occasion de rendre compte de l’administration de la coopérative et souhaite qu’elle réponde 

aux attentes et aux questionnements des membres présents. 

 

Il souligne la présence de M. Bernard Houle, ex-président du conseil d’administration, de 

M. Michel Primeau directeur de comptes chez Desjardins Entreprise – Rive-Sud, de Mme Manon 

Loranger, directrice générale de la Coopérative de soutien à domicile de Laval et de M. Raphaël Asselin, 

comptable professionnel agréé de la firme Brodeur et Létourneau CPA inc. Il les remercie de leur 

présence. 

 

Il en profite pour présenter les personnes qui l’accompagnent sur la scène, soit : 

Mme Diane Bertrand, secrétaire substitut du conseil d’administration et Mme Michèle Raymond, directrice 

générale de la coopérative. 

 

Le président présente aussi les administrateurs de la coopérative : 

Mme Aline Chalifoux, vice-présidente du secteur Laval 

M. Bernard Giroux, vice-président du secteur Montréal 

M. Jean Bernier, trésorier du secteur Rive-Sud, absent 

Mme Nancy Malenfant, secrétaire du secteur Rive-Sud, absente 

Mme Diane Bertrand, secrétaire substitut du secteur Rive-Sud 

M. Hubert Fortin, administrateur du secteur Montréal 

Mme Lucie Fréchette, du secteur Rive-Sud 
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Mme Linda Lamarrre, du secteur Rive-Sud 

Mme Danielle Lavigne, administratrice du secteur Rive-Sud 

M. Richard Rioux, administrateur du secteur Rive-Sud 

M. Paul Saint-Georges, trésorier substitut du secteur Montréal 

M. Pierre Spérano, administrateur du secteur Laval 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-2 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE – VÉRIFICATION DU QUORUM 

Selon l’article 5.1.2 du Règlement de régie interne, les membres présents constituant le 

quorum, à 10 h 16, le président déclare l’assemblée ouverte. Il rappelle que seuls les membres en règle 

ont le droit de voter. 

 

Il souligne qu’à la fin de l’assemblée, un repas léger sera offert et les participants à 

l’assemblée auront ainsi l’occasion d’échanger entre eux et avec les administrateurs de façon conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-3 

ORDRE DU JOUR – APPROBATION 

Le président cède la parole à la secrétaire substitut pour la lecture et l’adoption de l’ordre 

du jour suivant qui a été remis à l’inscription : 

 

40e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL 

1ER DÉCEMBRE 2018 

ORDRE DU JOUR 

1- Mot de bienvenue – Présentation du conseil d’administration 

2- Ouverture de l’assemblée – Vérification du quorum 

3- Ordre du jour – Approbation 

4- Procès-verbal – Assemblée annuelle du samedi 25 novembre 2017 – Approbation 
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5- Rapport du président du conseil d’administration 

6- Rapport de la directrice générale 

7- Rapport annuel 2017-2018 

 7.1 – Rapport de vérification 

 7.2 – Versement du trop-perçu à la réserve générale (au 31 août 2018) 

8- Auditeur (vérificateur) – Informations et nomination 

9- Règlement de régie interne (R.R.I.) de la Coopérative : 

 9.1 – Abrogation de l’article 6.6 relatifs aux comités de développement de secteur 

10- Conseil d’administration – Élection d’administrateurs 

 10.1.  Nombre de postes à combler (4 postes à combler) 

 10.2.  Annonce des candidatures reçues 

 10.3.  Élection par acclamation ou par scrutin 

   10.3.1  Nomination du président et du secrétaire d’élection 

   10.3.2  Nomination de deux scrutateurs 

   10.3.3  Scrutin – Élection 

11- Affaires nouvelles 

12- Période de questions et commentaires 

13- Tirage du concours « Référez-nous un ami, un parent, un voisin, un collègue » 

14- Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par M. Bernard Giroux 

et appuyé par M. Claude Boileau 

 

D’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-4 

PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE ANNUELLE DU SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 – APPROBATION 

Il est obligatoire que l’assemblée adopte le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale. La version complète de celui-ci est disponible sur le site Internet pour consultation. 
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Le proposeur et l’appuyeur doivent avoir été présents à cette assemblée générale 

annuelle du samedi 25 novembre 2017. 

 

Il est proposé par Mme Linda Lamarre 

Appuyé par Mme Nicole Breton 

Et adopté à l’unanimité 

 

Que Mme Diane Bertrand procède à la lecture d’un résumé du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 25 novembre 2017. 

 

Suite à cette lecture, il y a eu une période de questions et d’information.  

 

Il est proposé par Mme Francine Fréchette 

Appuyé par Mme Claire Lachance 

 

D’adopter tel que présenté le procès-verbal (incluant le résumé) de l’assemblée générale 

annuelle des membres de la Coopérative funéraire du Grand Montréal, tenue le 25 novembre 2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-5 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président fait la lecture de son rapport et le commente. Il souligne le 40e anniversaire 

de la coopérative et fait un résumé de ses réalisations et de son évolution au fil des ans. 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-6 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

La directrice générale fait la lecture de son rapport et le commente. Elle fait mention entre 

autres des événements et des réalisations de la Coopérative au cours de la dernière année ainsi que des 

éléments importants touchant les ressources humaines et les communications. 

 

Elle souligne les efforts constants des membres du personnel dans la poursuite d’un 

objectif de service à la clientèle impeccable. 
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AGA20181201-7 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

Le président attire ensuite l’attention des membres sur le fait que ce point à l’ordre du jour 

comprend deux éléments : 

 

1. Rapport de vérification; 

2. Versement du trop-perçu à la réserve générale. 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-7.1 

RAPPORT DE VÉRIFICATION 

Le président invite Mme Michèle Raymond à faire la présentation des états financiers 

2017-2018. 

 

La directrice générale présente un résumé des états financiers. Mme Raymond termine 

en présentant le bilan de la Coopérative au 31 août 2018. 

 

À la suite de la présentation de Mme Raymond, le président remercie cette dernière et 

ouvre la période de questions. Voici les sujets soulevés : 

 

 Demande à l’effet d’inscrire en pourcentage la croissance de la CFGM aux états 

financiers; 

 Fiabilité des chiffres inscrits aux états financiers; 

 Félicitations pour les compétences et la vigilance des administrateurs. 

 

Les réponses satisfont l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-7.2 

VERSEMENT DU TROP-PERÇU À LA RÉSERVE GÉNÉRALE (AU 31 AOÛT 2018) 

La santé financière de la CFGM est excellente. Dans le but de s’assurer de la maintenir, 

le conseil d’administration recommande aux membres de la coopérative d’adopter la résolution suivante 

concernant cette année financière 2017-2018 et la réserve générale. 
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Le conseil d’administration recommande aux membres de l’assemblée : 

 

D’affecter à la réserve générale, le trop-perçu de 289 330 $ de l’exercice financier qui 

s’est terminé le 31 août 2018. 

 

Proposé par M. Bernard Giroux 

et appuyé par Mme Teresa Pasquale Dufour 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-8 

AUDITEUR (VÉRIFICATEUR) – INFORMATIONS ET NOMINATION 

Le conseil d’administration recommande aux membres présents : 

 

De mandater la firme Deloitte pour agir à titre d’auditeur de la coopérative du Grand 

Montréal pour l’exercice financier 2018-2019. 

 

Proposé par Mme Nicole Breton 

et appuyé par M. Bernard Houle 

 

Des membres présents font les commentaires suivants : 

 Considérer encourager une firme plus petite; 

 Inclure aux critères de sélection : firme entièrement québécoise 

 Procéder par soumission ouverte plutôt que sur invitation; 

 Excellent choix des administrateurs, exemple de saine gestion. 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

 

 

 

AGA20181201-9 

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE (R.R.I.) DE LA COOPÉRATIVE 

 

AGA20181201-9.1 

ABROGATION DE L’ARTICLE 6.6 – COMITÉS DE DÉVELOPPEMENT DE SECTEUR 

M. Pierre Tardif, président, informe l’assemblée que le conseil d’administration 

recommande une modification au règlement de régie interne afin de supprimer les comités de 

développement de secteur. 
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À la suite de la présentation de la recommandation ainsi que d’une période de questions, 

il y a un vote sur la modification proposée dont voici le détail : 

 

MODIFICATION PROPOSÉE AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DE LA CFGM – AGA DU 

1ER DÉCEMBRE 2018 

 

Version actuelle Version modifiée 

6.6- Comités de développement de secteur 

6.6.1 Le présent règlement institue des comités 
permanents du Conseil appelé Comité de 
développement de secteur. Ce comité est 
composé de neuf personnes, à savoir; le 
président de la Coopérative; le ou les 
administrateurs (et l’observateur, s’il y a lieu) 
en provenance du secteur désigné; et de 
membres du secteur désigné pour compléter 
le nombre requis.  

6.6.2 Mandat  

Le mandat des comités de développement est de :  

a) Proposer des candidatures de membres du 

secteur désigné pour siéger sur ce comité; 

b) Participer à l’identification des besoins des 

membres et de la population du secteur 

désigné en matière de services funéraires; 

c) Recommander au Conseil les orientations à 

privilégier par le secteur désigné; 

d) Soutenir et aider la Direction à développer et à 

réaliser des projets pour alimenter une vie 

associative riche et dynamique pour les 

membres du secteur désigné; 

e) Promouvoir le mouvement coopératif dans la 

communauté; 

f) Représenter sur délégation la Coopérative 

dans le secteur désigné;  

g) Réaliser les mandats donnés par le Conseil;  

h) Faire rapport au Conseil des réalisations des 

Comités de développement de secteur. 

Abrogé 
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Il est proposé par M. Pierre Spérano 

et appuyé par M. Jean-Claude Plouffe 

 

D’accepter la modification proposée au Règlement de régie interne. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-10 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 

 

 

AGA20181201-10.1 

NOMBRE DE POSTES À COMBLER (4 POSTES À COMBLER) 

M. Pierre Tardif, président, informe l’assemblée que, selon le règlement de régie interne il 

y a quatre (4) postes à combler. 

 

Le mandat des quatre (4) administrateurs suivants se termine en 2018 : 

• Mme Danielle Lavigne, du secteur Rive-Sud 

• M. Richard Rioux, du secteur Rive-Sud 

• M. Pierre Spérano, du secteur Laval 

• M. Pierre Tardif, du secteur Rive-Sud 

 

Ces administrateurs sortants de charge sont rééligibles. Par ailleurs, M. Pierre Spérano a 

déjà signifié son intention de ne pas renouveler son mandat. Le président le remercie de sa participation 

et de son excellent travail au sein du conseil d’administration. 

 

 

 

 

AGA20181201-10.2 

ANNONCE DES CANDIDATURES REÇUES 

Le président d’élection informe aussi l’assemblée que, tel que stipulé au Règlement de 

régie interne, les mises en candidature suivantes ont été valablement reçues dans les délais prescrits : 

 

Pour le secteur Rive-Sud 

o Roy Dalebozik 

o Danielle Lavigne 
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o Richard Rioux 

o Pierre Tardif 

 

Pour le secteur Laval 

o Patrice Boily 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-10.3.1 

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Conformément au Règlement de régie interne régissant l’élection des membres du 

conseil d’administration; 

 

Il est proposé par Mme Francine Fréchette 

Appuyé par M. Paul Saint-Georges 

 

De nommer la directrice générale, Mme Michèle Raymond, présidente d’élection et 

Mme Diane Bertrand, secrétaire d’élection. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-10.3.2 

NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS 

Conformément au Règlement de régie interne régissant l’élection des membres du 

conseil d’administration; 

 

Il est proposé par Mme Francine Fréchette 

Appuyé par M. Paul Saint-Georges 

 

De nommer Mme Maya Clermont et M. Mathieu Houle, scrutateurs d’élection. 

 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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AGA20181201-10.3.3 

SCRUTIN – ÉLECTIONS 

Secteur Laval 

La période de mise en candidature étant close et le nombre de candidats en lice pour le 

secteur Laval étant égal au nombre de postes à combler, la présidente d’élection, Mme Michèle Raymond 

déclare M. Patrice Boily élu par acclamation, le tout conformément à l’article 5.4.2 du Règlement de régie 

interne. Il occupera le poste d’administrateur de la Coopérative pour un terme de trois ans se terminant en 

2021. 

 

Secteur Rive-Sud 

La période de mise en candidature étant close et le nombre de candidats en lice pour le 

secteur Rive-Sud étant supérieur au nombre de postes à combler, ceux-ci, soit MM. Roy Dalebozik, 

Richard Rioux et Pierre Tardif ainsi que Mme Danielle Lavigne sont invités à se présenter aux membres 

de l’assemblée par le biais d’une allocution de deux minutes chacun. 

 

À tour de rôle, les quatre candidats se présentent aux membres. 

 

Le président d’élection explique aux membres comment exercer leur droit de vote en 

précisant qu’ils doivent voter pour trois des quatre candidats inscrits sur les bulletins de vote. 

 

Pendant la période du vote, Mme Caroline Cloutier, fait une présentation aux membres de 

l’assemblée des services Internet offerts par la Coopérative. 

 

Après que les membres présents aient déposé leur bulletin de vote dans les urnes, la 

présidente d’élection procède au dépouillement des votes avec l’aide de la secrétaire d’élection et des 

deux scrutateurs. 

 

Conformément à l’article 5.4.2 du Règlement de régie interne, la présidente d’élection, 

Mme Michèle Raymond, déclare alors Mme Danielle Lavigne, MM. Richard Rioux et Pierre Tardif élus par 

scrutin majoritaire. Chacun occupera le poste d’administrateur de la Coopérative pour un terme de trois 

ans se terminant en 2021. 

 

La directrice générale félicite les nouveaux élus et remercie M. Roy Dalebozik ainsi que 

chacun des candidats pour leur intérêt envers la coopérative funéraire. 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-11 

AFFAIRES NOUVELLES 

Aucun sujet apporté pour ce point. 
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AGA20181201-12 

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

Le président invite les membres à poser des questions qu’ils n’auraient pu poser jusqu’à 

maintenant et à faire part de leurs suggestions et commentaires. 

 

Il y a eu des questions de la part des membres de l’assemblée concernant les sujets 

suivants :  

1) Accueil extraordinaire à la succursale de Montréal et belles conférences 

2) Localisation de la succursale de Montréal et présence d’une borne fontaine devant son entrée 

3) Réinstallation d’une plaque souvenir (1977 à 2003) de la fondation de la Coopérative  

4) Développement durable : urnes biodégradables et urnes de dispersion des cendres  

5) Accès à l’information sur le  nombre de membres par municipalité faisant partie de la CFGM 

6) Félicitations à Mme Michèle Raymond et à M. Pierre Tardif pour leur excellent travail 

7) Difficulté pour la Coopérative de faire sa place à Beloeil 

8) Informations concernant le régime d’assurance collective couvrant les employés de la CFGM 

Le président et la directrice générale ont répondu à toutes les questions des membres de 

l’assemblée. 

 

Le président remercie l’assemblée pour les excellentes questions et pour leurs bons 

commentaires. Les membres du conseil d’administration sont disponibles après l’assemblée, lors du 

lunch, s’il y a d’autres questions. 

 

La période de questions prend fin. 

 

 

 

 

 

 

AGA20181201-13 

TIRAGE DU CONCOURS « RÉFÉREZ-NOUS UN AMI, UN PARENT, UN VOISIN, UN COLLÈGUE » 

Dans le cadre du concours « Référer un parent, un ami, un voisin, un collègue », la 

personne gagnante est Mme Diane Richard. 

 

La gagnante n’étant pas présente, son prix, soit une tablette Ipad, lui sera remis 

ultérieurement. 
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AGA20181201-14 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Le président s’adresse à l’assemblée concernant la procédure de fin de rencontre. Il invite 

les membres à remplir la fiche d’évaluation de cette assemblée et à la remettre au personnel à la sortie. 

 

Les membres sont invités à se rendre à la cafétéria pour le buffet. 

 

Le président termine cette assemblée en remerciant tout le personnel de la CFGM 

présent pour leur soutien professionnel et chaleureux. 

 

Il remercie également ses collègues administrateurs pour leur engagement concret. 

 

Enfin, il remercie les membres pour leur présence et leur participation à cette assemblée 

générale annuelle qui témoigne concrètement d’un beau partenariat coopératif, ainsi que la confiance 

témoignée depuis maintenant 40 ans. 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

Il est proposé par Mme Danielle Lavigne 

et appuyé par M. Bernard Giroux 

de lever l’assemblée à 12 h 06. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

LA SECRÉTAIRE SUBSTITUT LE PRÉSIDENT 

 

 

 __________________________________   _____________________________________  

Diane Bertrand Pierre Tardif 


