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La Coopérative funéraire des Bois-
Francs a pris son envol en 1981 dans
la poussée du mouvement
communautaire qui prit une place de
plus en plus importante dans la région
durant les décennies 70 et 80. La
principale instigatrice fut Madame
Rita St-Pierre de Victoriaville, une
personne fortement engagée dans le
mouvement communautaire.

Les gens du milieu ont même reconnu
cet engagement en donnant le nom de Place
communautaire Rita St-Pierre à l’édifice où
sont regroupés les principaux services
communautaires. Malheureusement pour
elle, elle n’a pu utiliser les services de la
Coopérative funéraire puisqu’elle est
décédée quelques temps avant l’ouverture.

La demande de formation de la coopérative,
signée par 13 personnes, mentionnait que
l’entreprise poursuivait les fins suivantes:
1. grouper dans le territoire de la

coopérative, les personnes intéressées,
dans le but de protéger et de favoriser
leurs intérêts économiques et sociaux, au
moment de leur décès.

2. exploiter une entreprise ayant
principalement pour buts d’obtenir pour
ses membres des services funéraires –
acquérir les biens, meubles et immeubles
nécessaires à la poursuite des fins de
l’association.
aménager des salons funéraires en
collaboration avec le milieu
communautaire, église, salle paroissiale,
et autres organismes.
procurer des cercueils et autres biens
connexes aux besoins funéraires.
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L’esprit qui animait
les fondateurs
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� procurer les services d’embaumement,
de direction des funérailles, de
corbillard, d’ambulance, en organisant,
possédant ou louant les services
professionnels.

3. créer une incitation sociale à la
simplicité et à la modération dans le
choix des services funéraires.

4. collaborer étroitement avec les autres
coopératives funéraires pour
l’organisation et la centralisation des
services.

5. favoriser l’éducation coopérative et la
responsibilité sociale de ses membres.

Présentement, la coopérative
funéraire regroupe plus de 650 familles-
membres (les fondateurs avaient
réellement l’esprit communautaire!).
Cela représente plus de 2000 personnes
susceptibles de recourir à ses services. La
part sociale est de 50 $. Au décès du
membre, cette part peut être transférée
au conjont ou à la conjointe et même à
un enfant. On songe cependant à
reconsidérer cette formule de part
sociale, car, selon la Loi sur les
coopératives, elle devrait appartenir à
une personne et non à une famille.

Nous croyons fermement que le fait d’avoir une coopérative
funéraire dans le milieu permet de maintenir des prix abordables
et même de diminuer le coût des funérailles.

Il existe, soulignons-le, dans notre
milieu différents types de coopératives:
Coopérative La Salubrité (entretien
ménager), La Clé (coopérative de
consultation en développement), le
Théâtre Parminou (création théâtrale), la
Coopérative Agricole des Bois-Francs
(vente d’articles pour la ferme et
quincaillerie) ...

Ici, dans la région, la Coopérative
funéraire entre en compétition avec deux
salons funéraires privés qui contrôlent
tous les salons funéraires de la région
avoisinante. Nous croyons fermement
que le fait d’avoir une coopérative
funéraire dans le milieu permet de
maintenir des prix abordables et même
de diminuer le coût des funérailles.

Impact dans le milieu

Des services variés

Depuis 1981, la Coopérative funéraire a
procédé à près de 600 funérailles. Elle
maintient une moyenne de 33-34 décès
par année mais sa part du marché est
encore inférieure à 10%. Elle détient,
toutefois, près de 200 arrangements
préalables pour une valeur globale
approchant les 450,000 $. Cet argent est
placé en fiducie et donc protégé jusqu’à
l’exécution des funérailles. Au moment
du dépôt du pré-arrangement, la
coopérative peut garder 10% du montant
pour la gestion. Les intérêts générés
annuellement, moins l’indice des prix à la
consommation, sont également versés à la
coopérative.

C’est donc avantageux de détenir des
pré-arrangements, car, en plus d’apporter
des revenus à la coopérative, ils assurent



que les personnes viendront au moment
de leur décès à la coopérative. Est-il
besoin d’insister sur l’importance que les
gens avertissent leurs proches où leur
liquidateurs ou liquidatrices de ces pré-
arrangements funéraires? Les personnes
ont avantage à devenir membre car en
payant leur part sociale de 50 $, elles ont
ensuite droit à une réduction de 10% sur
le pré-arrangement avant les taxes.

Les membres peuvent aussi venir
faire leur dépôt de volonté c’est-à-dire
qu’ils viennent déposer par écrit ce
qu’elles voudraient comme funérailles,
incinération, exposition, le montant
alloué pour les funérailles, etc. À ce
moment, les personnes ne font pas de
dépôt d’argent, elles n’ont fait qu’écrire
leurs volontés.

La Coopérative funéraire des Bois-
Francs veut aussi se rapprocher de ses
membres par des activités autres que
l’assemblée générale annuelle. Ainsi,
cette année, une séance d’information a
été offerte à tous les membres
concernant le testament et le mandat
d’inaptitude. Des articles sont aussi
publiés, dans le journal hebdomadaire
local, une fois par mois et traitent de
sujets aussi varié que: Doit-on amener
ses enfants aux funérailles? Comment
peut-on célébrer lorsqu’il manque des
participants? Où peut-on disposer les
cendres du défunt? Suis-je qualifié pour
accompagner un mourant? Le triple
deuil de la maladie d’Alzheimer. Nous
avons même procédé à un vernissage
d’un peintre de la région à la

Coopérative Funéraire. Des toiles de cet
artiste y sont d’ailleurs exposés en
permanence.

La Coopérative funéraire des Bois-
Francs désire ainsi créer un lien
d’appartenance. Le bénévolat des
membres permet d’offrir des services plus
personnalisés. Lors des heures
d’ouverture du salon pour une exposition,
des bénévoles servent le café et sont là
pour écouter et encourager. Une autre
équipe s’occupe de l’entretien de l’édifice
en effectuant les travaux de peinture
intérieure et extérieure, l’entretien de
l’aménagement floral durant l’été, etc.

En faisant le choix d’adhérer à la
Coopérative funéraire des Bois-Francs,
on adhére aussi à la Fédération des
Coopératives funéraires du Québec.
Ainsi, si je déménage dans une autre
région, je peux transférer mon adhésion
et mon pré-arrangement funéraire
déménage avec moi s’il y a lieu. Ceci est
une entente de réciprocité. On parle alors
de réseau inter-coopératif qui s’étend
aussi, par exemple, au regroupement
d’achats de cercueils et l’utilisation de
services de certaines coopératives. Par
exemple la Coopérative de l’Estrie de
Sherbrooke donne les services de
thanatologue à Victoriaville, Windsor,
Asbestos. L’inter-coopération permet
aussi d’établir un réseau de contact entre
les différentes coopératives.

L’avenir dans
l’inter-coopération

Les trois principales difficultés
auxquelles la Coopérative funéraire a été
confrontée sont des erreurs de gestion, la
perception que la Coopérative est là
surtout pour les pauvres ou les
personnes assistées sociales et, un trop
grand roulement du personnel. En effet,
des mauvais choix administratifs comme
l’endettement ont placé la coopérative
dans une mauvaise situation financière.
Depuis deux ans, nous essayons de
changer l’image de la coopérative. La
contrainte budgétaire ne nous permet
pas de faire la promotion que nous
voulons. Aussi, avec l’aide de la
Fédération des Coopératives Funéraires
nous envisageons la possibilité de fusion
ou d’une autre forme de collaboration
avec une coopérative en meilleure santé
financière qui assurerait la survie de
notre coopérative.

Nous sommes persuadés qu’une
fermeture serait néfaste pour toutes les
coopératives. Une formule de
coopération entre coopératives
permettrait de protéger l’avoir que
certains membres comme certaines
formes de prêts ou de parts privilégiées.
C’est sûr que les pré-arrangements eux,
sont toujours protégés car ils sont en
fiducie. Peut-être sommes-nous arriver à
la mondialisation des coopératives
funéraires?

GHISLAINE TOURIGNY est Présidente du
conseil d’administration et DENIS PÉPIN est
Secrétaire du conseil d’administration de la
Coopérative funéraire des Bois-Francs.
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