
-1- 

 
 
 
 

Sommet international des coopératives 
et mutuelles funéraires 

 
Programme détaillé 

 
 
Jeudi 4 octobre 
 
• Visite de Cercueils Magog.  

o Cette entreprise, partenaire de la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec est la seule entreprise manufacturière de 
cercueils d’acier au Canada. Cette entreprise exporte une partie de sa 
production aux États-Unis et dessert toutes les provinces canadiennes. 
 

• Visite de la Coopérative funéraire de l’Estrie.  
o Seule coopérative du Canada possédant son propre cimetière.  
o Visite du crématorium.  
o Présentation de son projet de cimetière naturel.  
o Présentation du programme de développement durable du réseau des 

coopératives funéraires du Québec. 
 

• Visite à l’Université de Sherbrooke. 
o Présentation du programme de formation de 2e cycle de l’Institut de 

recherche et d’éducation des coopératives et mutuelles de l’Université 
de Sherbrooke (IRECUS).  
 

• Visite de deux coopératives étudiantes.  
o Une des premières coopératives étudiantes propriétaire d’un service 

de cafétéria  
o Une coopérative offrant les services de librairie, papeterie et 

équipements d’ordinateurs. 
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Vendredi 5 octobre 
 
• Visite de la Coopérative funéraire J.N. Donais de Drummondville.  

o Une expérience réussie de transformation d’une entreprise funéraire 
privée en coopérative et première coopérative funéraire du Québec 
ayant obtenu un permis pour servir de l’alcool après les funérailles.  

o Visite de la chapelle et du crématorium. 
o Présentation du mouvement coopératif québécois.  

 
• Visite de la Coopérative funéraire Maska de St-Hyacinthe.  

o Relocalisation en août 2012 au coût de 2 millions de dollars.  
o Contribution directe des membres pour plusieurs centaines de milliers 

de dollars.  
o Plus récent projet de rénovation du réseau des coopératives 

funéraires. 
 
• Visite de la coopérative agricole COMAX.  

o Propriété de plus de 1100 membres, COMAX se classe aujourd’hui 
parmi les trois plus importantes coopératives québécoises en 
fourniture d’intrants à la ferme et dans le groupe des vingt-cinq plus 
importantes coopératives agricoles au Canada.  

o Emploie 200 travailleurs et son chiffre d’affaires frôle les 200 millions. 
 

 
Samedi 6 octobre 
 
• Visite de la Coopérative funéraire du Fjord.  

o Projet de transformation d’église en coopérative funéraire.  
o Une vue magnifique sur le majestueux fjord du Saguenay.  

 
• Visite de la Coopérative funéraire de Chicoutimi et du Cimetière St-François-

Xavier.  
o Seul cimetière-jardin de la région. Visite du mausolée 
o Présentation du programme de formation La Symphonie, développé 

par la Fédération des coopératives funéraires du Québec.  
 Ce programme s’adresse aux employés des coopératives et 

vise, notamment l’intégration des valeurs coopératives au 
déroulement des funérailles. 
 

• Visite de la Coopérative funéraire du Saguenay.  
o Plus vaste complexe funéraire du réseau des coopératives funéraires 

du Canada. 
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Dimanche 7 octobre 
 
• Ouverture du Sommet international des coopératives et mutuelles funéraires.  

o M. Réjean Laflamme, président de la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec et hôte du Sommet. 
 

• Allocution de Mme Monique Leroux 
o Présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins 

 
• Présentation de l’étude L’apport des coopératives funéraires à un monde 

meilleur 
o M. Michel Lafleur professeur agrégé et directeur de l’Institut de 

recherche et d’éducation sur les coopératives et mutuelles de 
l’Université de Sherbrooke (IRECUS) 
 

• Présentation du réseau des coopératives funéraires du Canada.  
o M.  Alain Leclerc, Directeur général de la Fédération des coopératives 

funéraires du Québec. 
 

• Présentation du réseau des Memorial Societies et des coopératives funéraires 
aux États-Unis.  

o M. Josh Slocum, Directeur exécutif de la Funeral Consumers Alliance. 
Fondée en 1930, le réseau des MS regroupe 90 organisations à but 
non lucratif spécialisées dans la planification de funérailles. 
 

• Panel sur la Formation et l’éducation coopérative : un avantage ou un poids 
pour les coopératives et mutuelles funéraires? 

o Panélistes :  
 M. Josh Slocum, Directeur exécutif de la Funeral Consumers 

Alliance et co-auteur du livre Final Rights. Reclaiming the 
American Way of Dying (2011).  

 M. Bernard Lefebvre, Conseiller en développement coopératif et 
responsable de l’Académie des coopératives funéraires de la 
Fédération des coopératives funéraires du Québec 

 M. Alain Plouffe, Directeur technique à la Société de 
coopération et de développement international (SOCODEVI) 

o Animateur : M. François Fouquet, Directeur général de la Coopérative 
funéraire de l’Estrie 
 

• Conférence : Il y aura hommage au disparu. Et puis ensuite ? 
o Mme Luce des Aulniers, docteure en anthropologie. Auteure d’un livre 

étudiant les rapports entre la vie et la mort : Fascination. Nouveau 
désir d’éternité (2009). 
 

• Visite à la Coopérative funéraire des Deux rives 
 

• Cocktail et banquet au Manoir Montmorency. 
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Lundi 8 octobre 
 
• Allocution de Dame Pauline Green, présidente de l’Alliance coopérative 

internationale. 
o L’importance de l’intercoopération pour assurer son développement 

 
• Présentation du modèle d’affaires en Colombie 

o Dr. Miguel Arce Galvis, Président de l’association Los Olivos 
 

• Présentation du modèle d’affaires au Pérou 
o M. Juan J. Panta, Directeur commercial, SERVIPERU 

 
• Présentation du modèle d’affaires au Costa Rica 

o Mme Zianny Morales, Directrice générale, Corporación de Servicios 
Múltiples del Magisterio Nacional 
 

• Panel sur l’intercoopération : L’intercoopération entre les coopératives 
funéraires : est-ce que cela fonctionne? 

o Panélistes : 
 M. Juan J. Panta, SERVIPERU 
 M. Larry MacKinnon, Directeur, East Prince Funeral 

Cooperative 
 M. John Eric Rolfstad, Directeur exécutif, People’s Memorial 

Funeral Cooperative (USA) 
o Animateur : M. François Fouquet, directeur général de la Coopérative 

funéraire de l’Estrie 
 

• Présentation et adoption d’une déclaration commune 
o Cet atelier a permis de dresser les suites à donner à ce premier 

sommet des coopératives et mutuelles funéraires. 
o Animateur : M. Michel Lafleur professeur agrégé et directeur de 

l’Institut de recherche et d’éducation sur les coopératives et mutuelles 
de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) 
 

• Bilan de la rencontre 
o M. Alain Leclerc, Directeur général de la Fédération des coopératives 

funéraires du Québec. 
 

• Mot de clôture 
o M. Réjean Laflamme, Président de la Fédération des coopératives 

funéraires du Québec  
 


